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MOTONEIGE

Veysonnaz mondial
Si vous avez perdu le nord, rendez-vous
sur le haut de la piste de l'Ours. Vous y ap-
précierez les descendants des Vikings,
dont neuf se classèrent dans les dix pre-
miers, hier, lors d'une épreuve comptant
pour le championnat du monde. La victoire
est revenue au numéro un planétaire,
Eriksson, Peter de prénom, qui précède...
Eriksson Johan. A revoir aujourd'hui 19
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Le président
des commerçants
en a ras le bol

a Après une récente bagarre et de fréquents
M m\% Àm rodéos routiers, Bernard Dubosson
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ARNAQUE AUX ENCARTS PUBLICITAIRES ? Des dizaines de Valaisans ont perdu des millions de fr

Chère
pub!

(ROP)

La situation est suffi- :
samment alarmante :
pour que la Police can- \
tonale choisisse de lan- :
cer une très officielle •
mise en garde! Le Va- '
lais est en effet le théâ- :
tre de vastes arnaques ¦
internationales aux en- "¦
carts publicitaires. Et il :
y a urgence de combat- ]
tre ce fléau, puisque la :
facture totale de ces •
escroqueries se monte j
déjà à plusieurs mil- :
lions de francs pour •
notre seul canton.

La Police cantonale
conseille donc aussi :
bien aux patrons d'en- ]
treprises qu'aux parti- '
culiers de ne pas entrer :
en matière avec des •
démarcheurs agissant :
sous le couvert de so- :
ciétés établies en j
France ou en Belgique :
qui font parvenir par •
ti-i\f _ -4_ -._ - i-i_*_f-i 4* _-«¦_ 4* r» uirint

à l' achat d'encarts et : sans détour son impuissance. «Nous n'avons
de parutions publicitai - : aucun moyen d'intervention directe auprès des
res dans des revues, : victimes. Tout se passe par f a x  depuis un pays
des guides , des annulai - : étranger. Le revendeur n'est jamais présent sur
res téléphoniques voire : p lace. Et si nous devions arrêter quelqu'un, l'ar-
même sur l'internet. PG : gent est perdu. Notre seule arme, c'est la préven-

tion.» Et encore son influence est limitée. Ily a
trois mois, «Le Nouvelliste» présentait diffé-
rents exemples d'arnaques dont justement
celles à l'annonce publicitaire. Cela n'a pas
empêché des victimes de passer à la caisse.

LAURENT SAVARY

Pour la section financière de la Police canto-
nale, ces affaires sont plutôt «exotiques»,
comme le dit l'inspecteur principal Pierre-An-
toine Lengen. Plutôt habitué à traiter de dos-
siers complexes comme la faillite de Loèche-
les-Bains ou de l'affaire Dorsaz. «Pourtant cela
n'en reste pas moins important», rappelle aus-
sitôt notre interlocuteur. Preuve en sont les
appels quotidiens que reçoit sa section
concernant ces arnaques.

Pour lui, le problème de ses actions frau-
duleuses par téléphone et par fax (lire l'enca-
dré) , c'est que les victimes n'osent pas faire le
pas pour dénoncer les coupables. «Il y a deux
raisons principales à cela. La première, c'est la
crainte d'une dénonciation au f isc, s'il s'agit
d'argent non déclaré. Nous ne le faisons pas.
Seul le juge peut en décider, ce qu'il fait très ra-
rement. Deuxièmement, c'est le sentiment de
honte de s'être fait arnaquer.»

Cercle vicieux
Pas facile effectivement d'avouer être un

pigeon qui a perdu d'importantes sommes
d'argent. «Il ne faut pas jeter la p ierre à ces per-
sonnes, remarque l'inspecteur, car il faut
avouer qu'elles tombent sur des gens qui sont
très forts. Qui ont une capacité de persuasion
incroyable et qui appellent à des moments où
leurs victimes n'est pas en condition pour dire
non. Ce sont des professionnels simplement.»

Sous pression, les victimes entrent dans un
cercle vicieux qui peut leur coûter cher,
puisqu'en Valais certains ont perdu plusieurs
centaines de milliers de francs, risquant d'en-
traîner avec eux la faillite de leur entreprise.
«Les victimes entrent dans ce qu'on appelle l'ef-
fet tunnel, car elles sont obnubilées par leur in-
terlocuteur, ne disant rien à leur entourage pro-
che.»

Et pourtant, dans plusieurs cas, Pierre-An-
toine Lengen certifie que les avertissements
n'ont pas manqué. «Des banquiers, qui
connaissaient bien leurs clients, leur deman-
daient si c'était vraiment raisonnable d'agir de
la sorte.»

Influence limitée
Face à ce type d'arnaques, le policier avoue

Avouant plus tard à la police qu'elles avaient
bien lu cela dans notre journal , mais qu'elles
pensaient que ce n'était pas la même chose,
que cela ne les concernait pas. A croire qu'on
ne le répète jamais trop.

HOFMANN

i Le mode
j La pratique paraît simple, mais elle est diablement effi-
: cace. Un démarcheur, au nom d'une société inscrite au
: registre du commerce en Belgique ou en France, prend
: contact avec une entreprise par téléphone. Il envoie im-
: médiatement un fax pour la réservation d'un espace pu
: blicitaire dans une revue, un guide ou des annuaires
: type pages jaunes. (,
: si la mention «non n
I il s'ensuit différents
: ter la victime sur lac
: souscrits. Des appel

opératoire
nple, mais elle est diablement effi- gulièrement qui vont jusqu'à la menace de porter l'af-
r, au nom d'une société inscrite au faire devant les tribunaux pour mett re une pression sur
:e en Belgique ou en France, prend leur proie.
reprise par téléphone. Il envoie im- Mais les filous poussent même le vice plus loin. Dans un
pour la réservation d'un espace pu- deuxième temps, ils se font passer pour un organe pa-
vue, un guide ou des annuaires raétatique français de lutte contre les fraudes. Ils an-
ui n'existe évidemment pas. Même noncent à leurs victimes qu'elles ont été arnaquées,
nouvelable» est mise en évidence, Mais, contre des espèces sonnantes et trébuchantes, ils
appels téléphoniques qui font dou- se proposent de retrouver l'argent faussement investi
urée du contrat et des montants en publicité. Une deuxième manière de plumer les
> souvent agressifs s'ensuivent ré- mêmes personnes, LS

Les sociétés suivan-
tes sont utilisées à
des fins délictueuses
en Suisse romande (la
liste n'est bien sûr pas
exhaustive, dans la
mesure où de nouvel-
les sociétés peuvent
apparaître très rapi-
dement). Ces maisons
sont pour la plupart
inscrites au registre
du commerce en
France ou en Belgi-
que. Il s'agit de:

- H.I.M S.A.

- Les Editions du Châ-
teau

- Les Editions Régio-
nales S.A.

- District-Media
Group

- Swiss Media S.à r.l.

- LPL Media

- Les Editions du Lac

- Color Connection
S.à r.l.

- Contact & Relation
S.à r.l.

- C.N.R.P.

- Centre national de
regroupement publie!
taire

- Regroupement offi-
ciel des publicitaires

- Groupement officiel
des publicitaires
(GOP)

- Edition ETHEL

- DECAUR Sprl.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

A la recherche K/ f̂lde la mère idéale ¦̂'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦™
Il y a des programmes de télévi- jours, de la grippe, de la varicelle, En se creusant la cervelle et en
sion qui font du bien aux ma- de l'indigestion aux bonbons faisant recours aux clichés, la
mans. Prenez «Super Nanny», à planqués dans le buffet. Sans ba- mère idéale répond à toutes les
consommer vautrée sur le ca- nanes écrabouillées à extirper du questions et serre régulièrement
napé, avec un bidon de pop- sac d'école. Sans Everest de re- ses petits sur son opulente poi-
corn, heureuse comme une ga- passage. La question est terrible, trine. Elle ne cuisine que des pâ-
mine. La nounou intervient dans La créature est-elle une femme tes ̂  ja crème et des desserts dou-
des familles où les gosses grim- qui n'élève jamais la voix et qui
pent aux rideaux, flânent leurs s'adresse à sa marmaille avec la
géniteurs, hululent au moindre voix d'une hôtesse d'aéroport?
commentaire. Cette émission Non, mauvaise réponse. Elle ex-
donne des ailes car elle déculpa- poserait ses enfants à un choc
bilise. Sa tribu, on la gère bien quand les gens se mettraient à
mieux. Mais voilà, patatras. On a hurler plus tard pour une brou-
cassé l'ambiance avec une ré- tille. Alors la mère idéale est-elle
flexion anodine. Innocemment, celle qui passe son temps à qua-
une amie m'a demandé d'écrire tre pattes sur le tapis à pousser un
un papier sur la mère idéale. Bien train ou à langer une Barbie avec
sûr, j'ai promis d'y réfléchir entre un mouchoir? Réponse fausse car
23 heures et 24 heures, mon qui alors ferait les six bras néces-
heure à moi, sans vomi à épon- saires pour gérer au quotidien la
ger. Le vomi de la fièvre des trois poutze et tout le toutim?

ble crème pour enchanter la mai-
sonnée. Cependant, il y a un hic,
même plusieurs. La mère dodue,
c'est mauvais pour le cholestérol
et cela ne branche pas vraiment
la plupart des papas.

Alors, enfin? Quel est son por-
trait-robot? Quelle est sa bobine?
Les heures défilent , les jours se
suivent avant l'eurêka salvateur.
L'interrogation n'a pas lieu d'être.
On n'a pas à y répondre et à se
justifier. Vous connaissez vous
des mômes modèles?

¦

non merci

JEAN BONNARD

Le chanvre,

«Le Nouvelliste» a refusé une publicité
pour le chanvre indigène. Ce qui fait
s'étrangler d'indignation l'ASAC, Associa-
tion suisse des amis du chanvre.

Ce refus d'une pub pour le chanvre pay-
san est pourtant dicté par l'expérience.
L'expérience des appels désespérés de pa-
rents confrontés aux ravages causés sur
leurs gosses par une herbette prétendue
inoffensive. Et surtout l'expérience de ces
apôtres du chanvre qui, un jour ou l'autre,
finissent par basculer dans l'illégalité.

Sur son site, l'ASAC cloue certes au pi-
lori Bernard Rappaz dont elle rappelle le
casier judiciaire. Elle dénonce aussi Chris-
tophe Darbellay qui veut faire disparaître
«ce chanvre catholique»! Pourquoi catholi-
que? Parce que, jusqu'au XKe siècle, la Bi-
ble ne pouvait être imprimée que sur du
papier de chanvre, le papier à base de chif-
fon étant impur et indigne de servir de sup-
port à la parole de Dieu!

Mais derrière son discours fumeux, l'ASAC
met en avant les mêmes produits qui pré-
sentaient Bernard Rappaz comme un doux
rêveur inoffensif. Il y a bien sûr les incon-
tournables coussins de santé au chanvre.
Cela ne vous rappelle rien? «Ce n'est quand
même pas de ma faute si certains fumen t
leur coussin!», avait répliqué au juge Ber-
nard Rappaz pris la main dans la taie
d'oreiller. On peut aussi citer ce discours
ambigu de l'ASAC recommandant de
consommer du chanvre indigène pour se
libérer de la dépendance du stupéfiant des
violeurs!...

Bref, à vouloir slalomer entre ce qui est
légal et ce qui ne l'est pas, l'ASAC ne devrait
pas s'étonner que «Le Nouvelliste» rechi-
gne à publier des publicités qui rappellent
de trop mauvais souvenirs en Valais. Sim-
ple principe de précaution. N'en déplaise
aux amis du chanvre, dans le doute, nous
nous abstenons.
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XAVIER PILLIEZ

La justice souvent impuissa
PASCAL GUEX

«On aimerait pouvoir en faire p lus
pour les victimes de ces escroqueries,
mais notre mission n'est pas aisée.»
En charge de ce dossier des arna-
ques aux encarts publicitaires, le
juge d'instruction Nicolas Dubuis
ne cache pas que la justice valai-
sanne se trouve fort démunie au
moment de traquer ces aigrefins in-
ternationaux. «Difficile en effet de
franchir les frontières au niveau juri-
dique. On se trouve immanquable-
ment freiné par des procédures lon-
gues et très compliquées.» Une fois
ces filous démasqués et localisés, la
justice valaisanne demande certes à
son homologue étrangère d'inter-
venir. Mais pour quels résultats?
«Nos demandes tardent souvent à
être mises en œuvre par la justiœ
étrangère», concède volontiers Ni-
colas Dubuis. Sans aller jusqu'à af-

PUBUCITÉ

firmer qu'on est là plus proche de
l'entrave que de l'entraide, les ma-
gistrats suisses constatent que leurs
pairs français ou belges ont proba-
blement d'autres malfrats à pour-
chasser, d'autres affaires plus im-
portantes à résoudre. «En outre, les
Etats étrangers n'extradent pas leurs
nationaux, si bien que, dans ce genre
de délits, les auteurs domiciliés à
l'étranger ne peuvent pas  nous être
déférés», note, un brin désabusé, le
juge d'instruction cantonal

S'il apparaît difficile - voire im-
possible - de mettre la main sur ces
escrocs, la justice valaisanne a-t-elle
au moins la possibilité de récupérer
tout ou partie des sommes escro-
quées? «Là encore, les espoirs sont
minces. Les malfrats sont malins et
très bien organisés. Sitôt leur coup
réussi, ils sont habiles à disparaître
avec leur magot.» Il faut savoir en ef-

fet que les montants réclamés et.,
payés par les commerçants suisses
sont généralement virés sur des
comptes bancaires en Belgique, en
France ou ailleurs dans le monde.
«On a même retrouvé trace de cet ar-
gent en Lituanie, à Hong-Kong ou
aux États-Unis.» Le problème, c'est
que ce butin ne reste pas bien long-
temps sur ces comptes, une jour-
née, deux au maximum «Et quand
la justice exécute notre demande de
saisie de ces biens, on se retrouve de-
vant des coquilles vides.» Ce senti-
ment d'impuissance est d'autant
plus difficile à digérer que ces arna-
ques aux encarts publicitaires ont
mis de nombreux Valaisans dans la
panade, voire, pour certains d'entre
eux, dans des situations carrément
inextricables. Comme le confirme
Nicolas Dubuis. «Les arnaques se
comptent par dizaines dans notre

v^/-v
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canton pour un montant global de
p lusieurs millions de francs! Il y a
même une victime qui a laissé dans
l'aventure une somme à sept chif-
f r e s .»

Etles filous accrochent sans état
d'âme toutes les couches de la po-
pulation à leur tableau de chasse.
«Us ont escroqué aussibien des socié-
tés anonymes que des particuliers.»
Mais comment des gens sains d'es-
prit se laissent-ils encore attraper
par de tels montages alors même
que diverses mises en garde ont
paru dans la presse?

«A priori, on peut en effet être
surpris par tant de candeur. Mais les
écoutes téléphoniques que nous
avons pu mènera bien attestent de la
force de persuasion de ces pros de
l'arnaque. Us savent se montrer
convaincants, parfois même mena-
çants.»

François Michellod, tenancier du Café La Jument Verte à
Saxon, a fait les frais de ces arnaqueurs à grande échelle ré-
cemment. S'il a aujourd'hui tiré un trait sur tout espoir de se
voir rembourser ces sommes d'argent indûment facturées
par la société H.I.M S.A., il accepte de revenir sur sa mésa-
venture pour mettre en garde les citoyens et entreprises de
la région, cibles potentielles de ces malfaiteurs. Car le dan-
ger guette, «et il peut concerner n'importe qui», assure le bis-
trotier grugé. «Moi-même, je n'aurais jamais pensé pouvoir
tomber dans un piège comme celui-là une fois, et pour-
tant...»

Pour rappel, en avril 2006, François Michellod est
contacté par ses arnaqueurs pour la première fois: il est
sommé par H.I.M S.A., prétendue société «bailleur d'es-
pace», de s'acquitter de la somme de 5000 francs pour des
publicités qu'il aurait fait paraître pour le compte de son
établissement dans des revues spécialisées. François Mi-
chellod doute sérieusement d'avoir conclu cette affaire ,
mais son interlocuteur se fait tellement insistant qu'il par-
vient à le déstabiliser. «C'était le coup de feu au bistrot. Des
clients attendaient. Cet homme a f ini par prendre le dessus.
Vous savez, ces personnes ont un tel bagout qu'ils brouillent
vos capacités de discernement et vous font peur.» Menaces de
plainte et de poursuites: telles sont, entre autres, les métho-
des utilisées pour appâter leur proie et les convaincre d'ef-
fectuer un ou plusieurs versements. François Michellod
s'est fait délester de 11 000 francs de cette manière. «Je leur
ai demandé s'ils avaient quelque chose à voir avec une so-
ciété de publicité avec laquelle je collabore parfois. Ils m'ont
dit qu'ils avaient racheté cette entreprise... C'était évidem-
ment un mensonge. Je crois que si je n'avais pas été stressé
dans mon travail, j'aurais été p lus perspicace.»

Le tenancier de la Jument Verte s'en veut aujourd'hui
d'avoir été la proie de ces fraudeurs, mais il a perdu tout es-
poir de revoir un jour son argent. Même son avocat à Marti-
gny a refusé de le défendre dans cette affaire «parce que les
chances de réussite sont tellement maigres».

eurs

«Ils ont un bagout
à déstabiliser
n'importe qui»

FRANÇOIS
MICHELLOD
BISTROTIER À SAXON

Annoncez-vous!
Si vous avez été victime d'une telle arnaque; si vous êtes en
tractation avec l'un ou l'autre de ces démarcheurs ou si vous
avez reçu un fax d'une des sociétés figurant sur cette liste
noire, vous êtes instamment invités à prendre rapidement
contact avec la section financière de la Police cantonale en
composant le 0273265656. Il en va de même si vous avez
des doutes au sujet de vos relations publicitaires.

http://www.nouvellistepub.ch
mailto:eclaivaz@publicitas.ch


Bulle chinoise...
STÉPHANE DELALOYE

www.bcvs.ch

L'indice composite de la Bourse chinoise de
Shanghaï a grimpé de plus de 130% en 2006. A
fin 2005 l'indice se trouvait à 1160 points pour
atteindre ce jour les 2725 points.
La capitalisation boursière a triplé pour la
même période à 830 milliards, ce qui fait crain-
dre un phénomène de bulle spéculative dans un
pays ou la surliquidité abonde. Avec une
croissance de 10,7% en 2006, T'économie
chinoise continue à faire des étincelles

Après avoir devancé la France l'an dernier,
l'Empire du Milieu pourrait coiffer l'Allemagne
l'an prochain, et ainsi, juste derrière les Etats-
Unis et le Japon, deviendrait la troisième écono-
mie du monde. Le pays affiche un excédent
commercial record à 177,5 milliards de dollars
pour 2006, soit une progression de 74% sur un
an.

Devant les risques de surchauffe, les autorités
de Pékin pourraient relever les taux d'intérêts

une nouvelle fois et imposer des restrictions
sévères aux investissements dans l'immobilier
et d'autres secteurs. Comme prévu, la Bourse
suisses vécu une séance de vendredi en recul,
suivant en cela les autres places européennes.
La principale raison de cet accès de faiblesse
est sans aucun doute à chercher dans les préa
labiés négatifs en provenance de Wall Street et
aussi du Nikkei. Quelques minutes avant la clô-
ture, le SMI perdait 0,75% ou 65,50 à 7065
points.

Seul Nestlé empêchait l'indice de plonger plus
nettement dans le rouge. L'action prenait 1% à
443.75 en séance, profitant des bons chiffres
trimestriels de L'Oréal, dans laquelle le groupe
de Vevey détient une participation de près de
25%.

Dans le secteur des métaux précieux, on a
assisté jeudi à une attaque massive sur le Lon-
don Bullion Desk de la part de courtiers
européens afin de casser la résistance
importante des 650 $ l'once sur l'or.
L'offensive s'avéra positive et en dix minutes on

passa de 645 $ à 655 $ l'once. Certes des
m prises de bénéfices des fonds américains

sont attendues, mais les courtiers tablent
de plus en plus sur une poursuite de la
hausse sur le long terme.

Après un passage à vide au début janvier
tout près des 600 $, le métal jaune,
soutenu par le rebond des cours du
pétrole, semble attirer une fois de plus les
convoitises de nombreux investisseurs. Le
prix de l'once vendredi oscillait entre 650
$ et 646 $ dans des volumes importants.'

Jelmoli N 7.69
EIC I 5.94
BC du Jura P 5.55
4M Technologies N 4.37
ProgressNow N 4.00

TAUX D'INTÉRÊT

Pragmatica P -7.79
IVF Hartmann N -5.16
Schindler BP -4.25
Micronas N -3.73
Schindler N -3.50

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.01 2.04
EUR Euro 3.56 3.62
USD Dollar US 5.26 5.27
GBP Livre Sterling 5.28 5.34
JPY Yen 0.30 0.42

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 . 2.11
EUR Euro 3.61 3.68
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.43 5.50
JPY Yen 0.41 0.47

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.10 2.22 2.38
3.71 3.86 4.04
5.30 5.33 5.36
5.41 5.57 5.74
0.43 0.51 0.64

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.16 2.28 2.46
3.77 3.91 4.08
5.36 5.40 5.43
5.59 5.72 5.90
0.52 0.58 0.69
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REUTERS #
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1.69

Indices I Fonds de placement

SMS 25.1
4370 SMI 9134.1
4371 SPI 7227.5
4060 DAX 6719.58
4040 CAC40 5609.2
4100 FT5E100 6269.3
4375 AEX 503.03
4160 IBEX35 145373
4420 Stoxx 50 3789.6
4426 Euro Stoxx 50 4175.7
4061 DJones 12502.56
4272 S8P500 1423.9
4260 Nasdaq Comp 2434.24
4261 Nikkei 225 17458.3

Hong-Kong HS 20669.83
4360 Singapour ST 3108.63

4261 Nikkei 225 17458.3 17421 <!3 Swisscanto (LU) PF Yield B 155.99

Hong-Kong HS 20669.83 20281.13 Swisscanto (LU) PF (Euro) Vteld A 102.41
4360 Singapour ST 3108.63 3087.74 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.85

' Swisscanto (LU) PF Balanced A 183.01

Bille ChiDS Swisscanto (LU) PF Balanced B 191.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.74

SMS 251 j e t  Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.59

5063 ABB Ltd n 22.2 21.75 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 187.89
5014 Adecco n 80.5 78.85 Swisscanto (LU) PF Growth B 251.18
5052 Bàloisen 125.4 124.3 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.21
5094 Ciba SC n 84.05 83.75 Swisscanto (LU) MM Fund AUD ' 184.31
5103 Clariant n 21 21.55 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.84
5102 CSGroup n 88.45 87.15 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.44
5220 Givaudan n 1135 1116 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.27
5286 Holcim n 121.2 120.4 . . , „..,„„_ .,_. .,, ,„
5059 Julius Bârn 151 149.5 Swisscanto LU MMFun GBP 117.69

5125 LonzaGroupn 115.4 114.8 Swisscanto (LU) MM Fund USD 181.86

5520 Nestlé n * 439 439 Swisscanto (CH) BF CHF 92.15
5966 Nobel Biocare p 411 405.5 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 120.4
5528 Novartis n 72.6 71.95 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.85
5681 Richemont p 69.2 67.65 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.35
5688 Roche BJ 235.6 233.1 Swisscanto (CH) BF International 94.7
5024 Merck Serono p 1100 1100 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.58
5741 Surveillance n 1377 1348 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.64
5753 Swa ch Groupn 57,95 57.75 . . . „,.,„ ,, .„.,,„, ,„, „,
5754 Swa.chGrou p 286 284.5 wisscan.o LU Bon Inv MT EURA 101.03

5970 Swiss Life n 320 315.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.99

5739 Swiss Re n 105.4 104.3 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.04
5760 Swisscom n 479 478.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.52
5784 Syngenta n 231.5 226.2 Swisscanto(LU) Bondlnv CAD A 125.21
6294 Synthes n 156.4 155.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.95
5802 UBSAG n 78.05 77.1 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 3 112.35
5948 Zurich F.S n 338 332.75 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.23
_ ,: ,. . , j  Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.38
Small and mid CapS i Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 62.62

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.4
26.1 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.19

275.75 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.6
201 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.21

 ̂
Swisscanto Continent EFAsia 91.45

' Swisscanto Continent EF Europe 165.8
o/o . . . . .  .

SMS 25.1
5140 Actelion n 283
5018 Affichage n 205
5026 Ascom n 25.5
5040 Bachem n -B- 93
5041 Barry Callebaut n 673.5
5061 BB Biotech p 94.5
5068 BB Medtech p 76.95
5851 BCVsp 483 483
5082 Belimo Hold. n 1186 1180
5136 Bellevue Group p 90.25 90
6291 BioMarin Pharma 22.8 22.7
5072 Bobst Group n 66.9 66
5073 Bossard Hold. p 77.5 76.1
5077 Bucherlndust n 149.9 148.7
5076 BVZHolding n 310 300 d
6292 Card Guard n 12.25 12.1
5956 Converium n .18.3 18.1
5150 Crealogixn 101 101.5
5958 Crelnvest USD 332.5 333.75
5142 DaySoftware n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n

32.25
0.28
605

43.65
390

1531
833
460

362.5
2060

231
1.39
390

46.2
97

736
31600
34.55

3.2
30.75
398.5

EMS Chemie n
Fischer n
Forbon
Galenica n
Geberit n
Huber & Suhner n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne S Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Movenpickp
OC Oerlikon n 671
Oridion Systems n 11
OZ Holding p 97
Panalpina n 183.1
Pargesa Holding p 138
Petroplus n 77.7
Phonak Hold n 96
Pragmatica p 2.95
PSP CH Prop.n 71.5
PubliGroupe n
redIT n
Rieter n
Roche p
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swissquote n
Tecan Hold n

434.5
15.8
690
260

133.5
.81.3
42.3

5.1
407.25

1945
318

1735
461

84.95
98.2Vôgele Charles p

Von Roll p
WMH N -A-
Ypsomed n

26.1
9041.1

7158.49
6690.34

5582.3
6228

499.8
14415.4
3759.19
4149.01

12487.02
1422.19
2435.49
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1120.35
Swisscanto (CH) Alternative lm EUR 1466.2
Swisscanto (CH) PFValca 358.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 320.66
Swisscanto (LU) PF IncomeA 114.69
Swisscanto (LU) PF Income B 124.14
Swisscanto (LU) PF Yield A 146.9

Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux)Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
C5BF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

243.75
214.65
147.85
890.95
210.8

148.45
8947
438

372.15
86.3

653.4
449.64
177.05
21805
162.3

213.75
306

32 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21805
0.27 d Swisscanto (LU) EF Technology 162.3
600 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 213.75
*? Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 306

83„ Crédit Suisse
461.75 CS PF (Lux) Balanced CHF 190.66
363.25 CS PF (Lux) Growth CHF 198.79

2060 CS BF (Lux) EuroAEUR 114.64
229 CSBF(Lux) CHFACHF 282.67
'•38 CSBF (Lux) USDA USD 1106.6

390 5 CS EF (Lux) USA B USD 723.02
4
g'

5
J CSEF Swiss Blue Chips CHF 255.2

73] CS REFInterswiss CHF 193.6

3
Z LODH
3.34 LODH Multifonds-Optimix CHF P 123.93
29.6 LODH Samuraï Portfolio CHF 15939

398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 428.75
657 LODH Swiss Leaders CHF 134.97
!jH LODHI Europe Fund A EUR 7.63

182.5 nnr
1349 UBS
79.2
95.3
2.72
71.2

433.25
15.8

677.5
260

133.5
78.45
43.05

5.1
406

1931

UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond F_nd-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-Fund CHF

EFG Bank

82.81
1776.02
2211.87
1837.62
1097.06

121.97
106.3

188.38
103.77

6029.82

EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

128.06
163.28
173.41

313.25
1765
467

85.85
101.7

4.2
152.5
111.5

149.85
152.19
387.57
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SMS 25.1 26.1

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 62.95 62.6
8304 AGF 124.2 124
8302 Alcatel-Lucent 10.09 9.99
8305 Altran Techn. 6.58 6.78
8306 Axa 32.37 32
8470 BNP-Paribas 84.55 83.1
8334 Carrefour 42.95 '44.03
8312 Danone 115.7 . 115.9
8307 Eads 24.97 24.58

EDF 53 52.85
8308 Euronext 93.5 93.9
8390 FranceTelecom 21.55 21.37
8309 Havas 4.54 4.48
8310 Hermès Int'l SA 92.5 92.3
8431 LafargeSA 117 115.9
8460 L'Oréal 77.75 80.6
8430 LVMH 78.55 77.9
8473 Pinault Print. Red. 112.2 112.2
8510 Saint-Gobain 69.25 72.65
8361 Sanofi-Aventis 70.9 69.95
8514 Stmicroelectronic 14.38 14.46
8433 Suez SA 37.53 37.16
8315 Téléverbier SA 46 43

8531 Total SA 51.95 51.7
8339 Vivendi Universal 31.75 31.75

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2844 2804
7307 Aviva 843 835.5
7319 BPPIc 542.5 540
7322 British Telecom 308 304.5
7334 Cable &Wireless 166 166.75
7303 Diageo PIc 993.5 997.5
7383 Glaxosmithkline 1393 1387
7391 Hsbc Holding Pic 936 931.5
7400 Impérial Chemical 463.25 457.25
7309 Invensys PIc 292.75 295.75
7433 UoydsTSB 585 583.5
7318 Rexam PIc 543.5 540
7496 RioTinto PIc 2740 2682
7494 Rolls Royce 469.75 465
7305 Royal BkScotland 2085 2066
7312 Sage Group Pic 275 272
7511 Sainsbury lJ.) 441 437.5
7550 Vodafone Group 150 149

Xstrata Pic 2424 2347

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.87 24.67
8951 Aegon NV 15.17 15.11
8952 Akzo Nobel NV 48.15 47.6
8953 AhoId NV 7.71 7.7
8954 Bolswessanen NV 10.57 10.59
8955 Fortis Bank 32.19 31.73
8956 INGGroep NV 33.79 33.47
8957 KPN NV 11.44 11.17
8958 Philips Electr. NV 29.85 29.8
8959 Reed Elsevier 13.72 13.67
8960 Royal Dutch Sh.A 2634 26.29

TPG NV 34.37 34.25
8962 Unilever NV 20.51 20.4
8963 VediorNV 15.7. 15.59

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.76 36.6
7010 AllianzAG 149.9 148.15
7022 BASFAG 71.83 71.95
7023 Bay. Hypo'&Verbk 37.3 36.82
7020 BayerAG 43.08 43.1
7220 Bayer Schering 100.75 100.5
7024 BMW AG 45.87 46.45
7040 CommerzbankAG 32.48 32.77
7066 DaimlerchryslerAG 48.58 48.36
7063 Deutsche Bank AG 106.35 106.67
7013 Deutsche Bôrse 162.4 159.91
7014 Deutsche Post 23.4 23.66
7065 Deutsche Telekom 14.27 14.15
7270 E.onAG 99 98.76
7015 EpcosAG 13.95 13.79
7140 LindeAG 81.88 81.32
7150 ManAG 77.3 76.88
7016 Métro AG 52.08 53.4
7017 MLP 1755 17.96
7153 Mûnchner Rûckver. 123.8 122.75

Qiagen NV 12.32 12.73
7223 SAPAG 35.86 35.7
7221 Siemens AG 82.42 81.22
7240 Thyssen-Krupp AG 35.39 35.17
7272 VW 84.38 . 84.63

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2540 2490

Daiichi Sankyo 3450 3430
8651 Daiwa Sec. 1432 1433
8672 Fujitsu Ltd 929 912
8690 Hitachi 830 815
8691 Honda 4790 4740
8606 Kamigumi 1020 1028
8607 Marui 1522 1495
8601 Mitsub. UFJ 1520000 1500000
8750 Nec 619 619
8760 Ofympus 3880 3900
8608 Sanyo 191 199
8824 Sharp 2030 2000
8820 Sony 5720 5800
8832 TDK 10150 10150
8830 Toshiba 806 797

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) jwar©
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 79.01 78.63

Abbot 52.59 52.55
Aetna inc. 41.1 40.9!
Alcan 48.72 49.4

8010 Alcoa 31.47 32.07
8154 Altria Group 87.85 8!

Am lntl Grp 68.89 68.59
8013 Amexco 57.77 57.85

Amgen 74.85 71.5
AMR corp 37.05 36.53
Anheuser-Bush 51.07 50.93
Apple Computer 86.25 85.38
Applera Cèlera 15.07 15.29

8240 AT&T corp. 36.79 36.4
Avon Products 33.67 33.53
BankAmerica 52.4 52.04
Bank ofNY. 40.54 40.33
Barridc Gold 29.39 29.11
Baxter 49.61 48.75
Black .Decker 82.24 82.23

B020 Boeing 86.16 85.43
8012 Bristol-Myers 26.28 26.21

Burlington North. 78.28 77.66
B040 Caterpillar 59.63 61.09
8041 Chevron 71.52 71.5

Cisco 26.22 26.35
B043 Citigroup 53.93 54.25
B130 Coca-Cola 47.94 47.83

Colgate-Palm . - 66 66.18
Computer Scien. 52.25 52.64
ConocoPhillips 64.06 64.77

8042 Corning 21.16 21.2
CSX 35.96 35.31
Daimlerchrysler 62.59 62.62
Dow Chemical 41.94 41.7

8063 Dow Jones co. 38.92 38.09
8060 Du Pont 49.66 49.19
8070 Eastman Kodak 25.16 25.46

EMC corp 13.97 13.74
Entergy 91.82 91.88

8270 Exxon Mobil 73.52 73.61
FedEx corp 110.56 109.89
Fluor 81.11 80.75
Foot Locker 21.46 21.52
Ford 8.22 8.42
Genentech 87.46 86.57
General Dyna. 77.75 78.05

8090 General Electric 36.34 36.07
General Mills 56.78 56.55

8091 General Motors 33.14 32.93
Goldman Sachs 213.07 213.5

8092 Goodyear 24.53 24.7
Halliburton 29.74 29.15
Heinz H.J. 46.43 4639
Hewl.-Packard 41.71 41.69
Home Depot 40.09 39.94
Honeywell 44.2 44.13
Humana inc 53.49 53.46

8110 IBM 97.51 97.45
8112 Intel 20.6 20.53
8111 Inter. Paper 33.02 32.84

in Indus 58.52 58.43
8121 Johns.» Johns 66.68 66.07
8120 JP Morgan Chase 50.21 49.)

Kellog 50.27 50.32
Kraft Foods 34.76 34.54
Kimberly-Clark 68.74 68.25
King Pharma ' 17.27 17.74
Lilly (Eli) 53.13 52.79
McGraw-Hill 66.36 66.83
Medtronic 53.39 53.14

8155 Merck 46 45.99
Merrill Lynch 95.22 94.53
Mettler Toledo . 79.98 80.94

8151 Microsoft corp 30.45 30.6
8153 Motorola 18.59 18.38

Morgan Stanley 82.22 82.12
PepsiCo 64.42 64.45

8181 Pfizer 26.36 26.29
8180 ProcterSGam. 64.92 64.86

Sara Lee 16.98 17.1
Schlumberger 62.62 62.65
Sears Holding 175.52 175.16
SPX corp 68.8 69.04
Texas Instr. 30.47 31.02

8015 TimeWamer 22.04 21.82
Unisys 8.18 8.24

8251 United Tech. 66.21 66.04
Verizon Comm. 37.5 37.83
Viacom -b- 39.95 39.67

8014 Wal-Mart St 48.15 47.67
8062 Walt Disney 34.94 34.55

Waste Manag. 37.12 37.46
Weyerhaeuser 74.78 75.15
Xerox 16.91 17.03

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 28.6 28.6
8951 Nokia OYJ 16.26 16.65
8952 Norsk Hydroasa 196.25 199
8953 VestasWindSyst. 258 250
8954 Novo Nordisk -b- 479.5 478
7811 Telecom Italia 2.334 2.3075
7606 Eni 24.91 24.87

RepsolYPF 25.07 24.9
7620 STMicroelect. 14.344 14.48
8955 Telefonica 16.76 16.66

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Saas-Fee et son domaine skiable, une vue des enjeux immenses au centre de la bataille que se livrent la CDA et le Groupe de Saas-Fee. LE NOUVELLISTE

Saas-Fee Bergbahnen
la CDA l'emporte
ASSEMBLÉE GENERALE ? Le groupe des petits actionnaires
de Saas-Fee a perdu sa bataille contre le gros actionnaire
Compagnie des
PASCAL CLAIVAZ

Le «groupe Saas-Fee» a perdu
sa bataille contre le «groupe
CDA» (Compagnie des Alpes),
hier à l'assemblée générale des
actionnaires des Saas-Fee Berg-
bahnen. Elle s'est déroulée au
Ferienart Resort & Spa qui, cu-
rieusement, est tenu par le
champion de la révolte anti-
CDA Beat Anthamatten, égale-
ment conseiller communal de
Saas-Fee. A son côté se tenait le
président de la commune Félix
Zurbriggen, lui aussi membre
du conseil d'administration
(CA) des remontées mécani-
ques.

Les Saas-Fee Bergbahnen
ont réalisé 25 millions de chif-
fre d'affaires en 2005-2006, en
légère hausse par rapport à
l'année précédente. Ce début
d'hiver s'est montré beaucoup
plus favorable pour elle, en rai-
son du manque de neige dans
les stations de basse altitude.

Groupe «Eclair»
Mais l'assemblée générale

des actionnaires avait la tête
ailleurs. Depuis début janvier,
ce qui convenu d'appeler le
«Groupe des petits actionnaires
de Saas-Fee» avait organisé un
putsch contre le «Group e des
actionnaires autour de la CDA».

Celle-ci détient, par sa fi-
liale Swiss Alps SA., 41% du ca-
pital-actions des Saas-Fee
Bergbahnen.

Le groupe Saas-Fee réunis-
sait 42,5% des droits de vote,
avec la commune, la bourgeoi-
sie et l'office du tourisme, dont
le président est Beat Antha-
mattten. Comme force d'ap-
point , il pouvait compter sur les
4% des Forces motrices de
Mattmark. En revanche, le
groupe CDA avait attiré le
«groupe Eclair», mené par un
gros actionnaire de 5%: l'entre-
prise Ulrich Imboden SA à
Viège et Zermatt. Avec lui, d'au-
tres actionnaires particuliers

Alpes.

Lutte d'influence dans le conseil d'administration des Saas-Fee Bergbahnen: Beat Anthamatten et Félix
Zurbriggen (groupe Saas-Fee) contre Jean-Pierre Sonois et Paul von Krause (groupe CDA). LE NOUVELLISTE

d'un certain poids. En tout, ils
totalisaient pas loin de 10% des
droits de vote.

La CDA pouvait compter
sur 54% des votes (96% des ac-
tionnaires étaient réunis)
contre 46% pour le groupe
Saas-Fee. Le résultat fut donc
constant tout le long des trois
heures qu'a duré l'assemblée
générale.

4 contre 2...
La CDA l'a emporté sur tous

les points et en particulier sur le
plus important: diminuer le
conseil d'administration de 8 à
7 membres et conserver ainsi la
majorité absolue de 4 adminis-
trateurs contre 2: soit Jean-
Pierre Sonois, Paul von Krause,
le vice-président sortant, et les
deux nouveaux: l'avocat et no-
taire Stephan Imboden de
Sierre et Samuel Miller, actuel
directeur des Remontées méca-
niques de Parsenn Davos (éga-
lement membre de Swiss Alps).
Contre eux il ne restait que Félix
Zurbriggen et Beat Anthamat-
ten. Le septième, Hans Georg
Hahnloser de Mûri , est neutre.

Dans cette configuration, la
CDA n'aura aucune peine à
faire élire Stephan Imboden
comme nouveau président du
conseil d'administration, en
remplacement du sortant Klaus
Zurschmitten.

...au lieu de 5 contre 4
Pour son compte, le groupe

Saas-Fee ambitionnait d'aug-
menter le CA de 8 à 9 membres
et proposait trois des siens.
Cela lui aurait permis d'instal-
ler 5 administrateurs sur 9.

Outre un certain nombre de
critiques sur la gestion des Re-
montées mécaniques, le
groupe Saas-Fee s'estimait
sous-représenté au CA et donc
incapable de défendre correc-
tement les intérêts touristiques
généraux de la station.

Selon les vœux des admi-
nistrateurs sortants, le conseil
d'administration à 7 membres
l'a emporté, par 55% contre
45%. Après ce triomphe, la CDA
manoeuvra pour faire voter une
liste ouverte à bulletins secrets.

Cela aurait permis à ses te-
nants de biffer le nom de Beat

Anthamatten et d'inscrire un
autre candidat à sa place. La
manœuvre échoua devant une
intervention virulente de l'as-
semblée, qui exigea de voter in
corpore et à main levée la liste
du conseil. Ce qui fut fait.

Plainte pénale
Le groupe CDA et le groupe

Eclair l'emportèrent encore,
par environ 54% contre 46%,
contre trois autres exigences de
l'assemblée: la publication du
salaire du président sortant
Klaus Zurschmitten, des in-
demnités des administrateurs
et des modalités de la vente
d'un terrain pour 1 million de
francs.

Refusé. Le groupe Saas-Fee
déposera une plainte devant le
tribunal du district de Viège.

Enfin , les petits actionnai-
res ne purent rien faire non plus
contre la décision du CA de ne
conserver que Price Waterhou-
seCoopers S.A. à Berne comme
organe de révision. Un conseil
d'administration qui s'est sé-
paré du deuxième réviseur:
STW-Consult S.A., Saas-Fee.

WEF: un forum
vert et animé
DAVOS 2007 ? Le thème du climat
domine les débats. Pour sa part
Micheline Calmy-Rey multiplie les
contacts pour calmer le jeu entre
Israéliens et Palestiniens.

Micheline Calmy-Rey ici en discussion avec le président de
l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. KEYSTONE

Le WEF 2007 est résolument «vert». Le thème du climat
domine les débats, avec 17 sessions qui y sont consacrés.
Entre deux, les politiciens affluent -Tony Blair ou le prési-
dent Lula vendredi - et les conseillers fédéraux multi-
plient les rencontres.

La protection de l'environnement ne quitte pas les
salles du Centre des congrès de Davos. Un sondage de
l'institut Gallup, réalisé sur mandat du Forum économi-
que mondial (WEF) , montre que les 2400 participants
placent désormais ce sujet au 2e rang de leurs priorités,
derrière la croissance économique.

A lire le programme du WEF, les chefs d'entreprise
s'impliquent toujours plus sur cette question et deman-
dent des informations. Plusieurs se sont prononcés pour
une limitation des émissions de gaz à effet de serre.

Agenda de l'UE et du G8. Les politiciens n'ont pas éludé
la question. Dans son discours inaugural, la chancelière
allemande Angela Merkel a par exemple annoncé l'im-
portance du climat pour l'UE et le G8 qu'elle préside. Le
président Lula a lui rappelé les objectifs du Brésil: 2% de
biocarburant dans le diesel en 2008 et 5% en 2010.

Inacio Luiz Lula da Silva, réélu fin octobre, a aussi pro-
fité de sa présence à Davos vendredi pour présenter les
points forts de son nouveau mandat. Il a appelé à une re-
prise des négociations de Doha dans le cadre de l'OMC.
«Ce que vous ne dépensez pas pour cet accord, il va dans la
guerre», a-t-il martelé à l'intention des Etats-Unis et de
l'Europe.

Le premier ministre britannique Tony Blair a lui parti-
cipé à un débat consacré à l'Afrique. Le chanteur de U2
Bono, le président sud-africain Thabo Mbeki et la prési-
dente du Libéria Ellen Johnson-Sirleaf ont défendu le
continent noir et appelé l'Occident à soutenir son déve-
loppement.

Proche-Orient. Plusieurs conseillers fédéraux se sont en-
tretenus en marge du WEF avec des chefs d'Etat. La prési-
dente de la Confédération Micheline Calmy-Rey a mis
l'accent sur le Proche-Orient. Elle a renconré le président
palestinien Mahmoud Abbas, la ministre israélienne des
Affaires étrangères Tzipi Livni, le directeur de l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique Mohamed ElBaradei
et le roi Abdallah.

Le souverain jordanien a donné un élan au processus
de paix au Proche-Orient lors d'un forum. Le processus de
paix entre Israéliens et Palestiniens doit être relancé «ra-
pidement» pour éviter un embrasement de toute la ré-
gion, a-t-il dit.

Ce point de vue confirme celui de Mahmoud Abbas
qui, lors de son entretien avec Mme Calmy-Rey, s'est dit
optimiste sur un résultat lors de la prochaine rencontre
du Quartette pour le Proche-Orient, le 2 février. «Les cho-
ses sont p lus mûres», a-t-il estimé.

La cheffe du DFAE a aussi rencontré M. Mbeki, le chef
d'Etat azerbaïdjanais Ilham Aliev et la présidente finlan-
daise Tarja Halonen.

De son côté, la ministre de l'Economie Doris Leuthard
a passé son après-midi à préparer par des contacts bilaté-
raux la réunion ministérielle de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) de samedi. Une trentaine de minis-
tres doivent se retrouver pour tenter de relancer le cycle
de Doha.

La conseillère fédérale a encore vu les présidents des
banques multilatérales de développement, dont le prési-
dent la Banque mondiale, Paul Wolfowitz. Le chef du Dé-
partement fédéral des finances, Hans-Rudolf Merz, s'est
entretenu avec le commissaire européen au marché inté-
rieur Charlie McCreevy et le ministre italien des Finances
Tommaso Padoa Schioppa.

Nouveau titre pour Rania. Les amateurs de «people» en
ont aussi eu pour leur compte. La reine Rania de Jordanie
a signé un accord avec l'UNICEF (l'agence de l'ONU pour
les enfants), qui l'a nommée «éminente avocate» de sa
cause. Un titre «chic» pour une grande cause, a estimé la
souveraine, ATS
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Quand elles sont

tées.
En juillet 2004, l'OFEN a déli-
vré l'autorisation d'ériger ces
antennes situées à l'extérieur
d'une zone à bâtir. La Commis-

oup i
ouce

a
SOCIAL ?Le Conseil
national se prononcera en
mars sur une hausse de la TVA
en faveur de l'assurance
invalidité (Al). Mais la dette
de celle-ci demeure, sauf
réduction des prestations.

FRANÇOIS NUSSBAUM

La commission sociale du
Conseil national l'a décidé
hier: elle propose au plé-
num, qui se prononcera en
mars, un financement com-
plémentaire pour l'assu-
rance invalidité. Il s'agit
d'une hausse de la TVA: le
taux normal passera de 7,6 à
8,3%, le taux réduit de 2,4 à
2,6% et le taux touristique de
3,6 à 3,9%. La mesure sera
appliquée dès 2010, durant
sept ans.

Avec la 5e révision
Après avoir longtemps

traîné les pieds dans ce dos-
sier, la commission a fini par
proposer une solution.
Celle-ci intervient au lende-
main du dépôt du référen-
dum contre la 5e révision de
l'Ai, qui sera soumise au
peuple le 17 juin. Il devenait
donc urgent de savoir com-

ment cette assurance - lour-
dement déficitaire depuis
des années - serait financée
à l'avenir.

L'AI enregistre chaque
année des déficits de plus de
1,5 milliard, qui viennent
grossir une dette atteignant
aujourd'hui 9 milliards.

La 5e révision, qui doit
entrer en vigueur en 2008 (si
le peuple l'accepte) , mise
fortement sur la réinsertion
des gens en difficulté, en
particulier jeunes, pour leur
éviter l'Ai. Le nombre de
nouvelles rentes devrait
donc baisser.

Pas de
désendettement

Pierre Triponez, prési-
dent de la commission, pré-
cise d'ailleurs que la hausse
de la TVA n'interviendra que
si la 5e révision est acceptée
et entre en vigueur. Une

Les signatures pour le référendum ayant trait à la révision de l'Ai ont été remises il y a deux jours à
Berne. Les politiciens planchent maintenant sur le financement de l'Ai, un problème épineux avec
une éventuelle hausse de la TVA... KEYSTONE

hausse qui, en sept ans, rap- : ..J..r pOCOvy on cilt-cic?portera environ 14 milliards : \\^Ul RUdCI. Cil 9UI 9ld :
de francs. : L'interdiction de la vente de médicaments par correspondance

~f.fi"
01 ePonSer les fa; j n'est pas assez stricte. Selon la commission sociale du Conseil

turs déficits annuels, jusqu a : natlonal \a \0[ doit rendre effective cette interdiction et préciser
ce que la 5e revision porte : |es éventue|,es exceptions à cette règle.ses fruits et permette 1 equi- :
libre entre recettes et dépen- '• Elle propose de donner suite à une initiative parlementaire dé-
ses. : posée à ce sujet par l'écologiste vaudoise Anne-Catherine Me-

La commission propose • nétrey.
en outre que la Confedera- j ||ya i bien sûr, des impératifs de santé publique que la vente paron par cipe au paiemen . correSp0ncjance ne nermet pas de respecter, surtout lorsqu'ildes intérêts de la dette, avec • , _ ._ 7 ... . .. . ¦• V.,n_i,. n •'«¦ : s agit de médicaments prescrits par ordonnance, explique The-130 a 160 millions par an. • , .. . , • ¦ 

_ _
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rvl f_ m I ci flPTTP P .P-TT_PTT_ P ', . . _. , ._. ,,_-..•...__ : mett re fin à des pratiques commerciales illégales, comme cellesubsiste et devrait atteindre • __ , . _. . .. _ _f
12 11 ri d 1" 11 ' grande pharmacie thurgovienne «Zur Rose».

A moins qu'on réduise • Celle-ci appartient à des médecins, qui touchent à la fois des di-
encore les prestations d'as- • videndes de leur société et une ristourne pour chaque médica-
surance aux rentiers. Rappe- : ment vendu. Cette incitation à la prescription et à la vente - to-
lons qu'une hausse delaTVA ; talement contraire à la loi - s'étend à plusieurs cantons. Migros
pour l'Ai a été rejetée par le : est entré dans ce marché. La chaîne Sunstore, elle, pousse à la
peuple en 2004. LIB : consommation en renonçant aux taxes de pharmaciens, FNU

sion fédérale de recours oour
l'infrastructure et l'environne-
ment a ensuite débouté, à son
tour, les opposants et donné
son feu vert à la réalisation de
l'installation.
Le Tribunal fédéra l a été saisi
de recours déposés par 15 ha-
bitants. Dans son arrêt , la
Haute Cour a décidé que,
contrairement à la jurispru-
dence en vigueur, c'est le droit
cantonal qui s'applique.

CHAÎNES SUPPRIMÉES PAR CABLECOM

RAI Uno et France 2 devront rester
¦ _r ¦ ¦

sur le reseau analogique
Les critiques italiennes
après les suppressions de
chaînes par Cablecom ont de
l'effet. Le Département de la
communication veut impo-
ser le maintien des premières
chaînes publiques des pays
voisins dans l'offre analogi-
que. RAI Uno, mais aussi
France 2, pourront ainsi être
repêchées. Cette décision a
été annoncée vendredi à
l'ATS par le vice-ministre ita-
lien des Affaires étrangères
Franco Danieli, à la suite
d'une rencontre à Berne avec

le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Le responsable
italien a qualifié l'entretien
de «très positif».

Le Département fédéral de
la communication (DETEC)
a confirmé dans un commu-
niqué que l'obligation pour
les exploitants de maintenir
les premiers programmes
publics des pays voisins dans
leur offre analogique figurera
dans la nouvelle ordonnance
sur la radio et la télévision
(ORTV).

Canale 5 à la trappe. Le
vice-ministre a en revanche
plaidé en vain en faveur de
Canale 5, dont Cablecom a
également annoncé le trans-
fert sur le numérique. Canale
5, qui fait partie du groupe
Mediaset de l'ancien premier
ministre Silvio Berlusconi,
est en effet privé. M. Danieli
espère malgré tout que le tir
pourra être corrigé lors de
discussions directes avec Ca-
blecom.

La réduction de l'offre
analogique en Suisse aléma-

nique récemment annoncée
par le premier câblo-opéra-
teur de Suisse a suscité des
critiques dans la commu-
nauté italienne du pays, qui
compte quelque 500 000 per-
sonnes. L'abonnement à la
télévision numérique est en
effet plus cher. La réduction
de l'offre concerne aussi les
francophones établis en
Suisse alémanique, puisque
Cablecom envisage de trasfé-
rer sur le numérique des
chaînes comme TF1 et M6,
toutes deux privées. Il avait

aussi annoncé la suppres-
sion de France 2, qui est pu-
blique. Pour cette chaîne, Ca-
blecom devra faire marche
arrière. En supprimant ces
chaînes du réseau analogi-
que au profit du réseau nu-
mérique, Cablecom veut
créer de l'espace pour élargir
l'offre télévisée de haute défi-
nition (HDTV). Le patron de
Cablecom Rudolf Fischer a
par ailleurs indiqué que six
chaînes supplémentaires
disparaîtront de l'offre ana-
logique en 2008 et 2009. ATS

FISCALITE POUR LES COUPLES MARIES

Moins pénalisés...
Plus rien ne s'oppose à l'atténuation de la
discrimination fiscale frappant les couples
mariés par rapport aux concubins.

Le délai référendaire ayant expiré sans
avoir été utilisé, les mesures urgentes adoptées
en octobre dernier par le Parlement entreront
en vigueur début 2008 et soulageront près de
240000 couples dès 2009, a communiqué ven-
dredi le Département fédéral des finances
(DFF) .

Les mesures urgentes concoctées par le
ministre des finances Hans-Rudolf Merz pré-

voient la hausse de la déduction fiscale déjà
existante pour les couples à deux revenus,
ainsi que l'introduction d'une nouvelle déduc-
tion pour tous les couples mariés, afin de ne
pas discriminer davantage les époux à un seul
revenu.

Concrètement, les couples mariés à deux
revenus pourront déduire au minimum 7600
francs ou 50% du revenu le moins élevé des
époux, mais au maximum 12500 francs. En
outre, tous les couples mariés bénéficieront
d'une déduction de 2500 francs, AP

TAXE SUR LE KÉROSÈNE

Au secteur aérien
Les revenus de la taxe sur le
kérosène, soit quelque 60
millions de francs par an, ne
devraient à l'avenir plus être
affectés à la route, mais à la
sécurité aérienne et à la pro-
tection de l'environnement.
Tous les milieux, y compris
routiers, y sont favorables.

Routesuisse, l'ancienne
Fédération routière suisse,
ainsi que le Touring Club
Suisse (TCS) approuvent le
transfert de 44 millions de

francs de la «caisse routière»
vers une nouvelle «caisse du
transport aérien», comme le
propose le Conseil fédéral
dans un projet mis en
consultation jusqu'à ven-
dredi. Les 16 autres millions
seraient affectés à la caisse
générale de la Confédéra-
tion.

Skyguide et Swiss sou-
tiennent cette réaffectation
de la taxe sur le kérosène.
ATS

MAFIA DE L'ASPHALTE

uet insecte a etê identifié dans

Fulvio Pelli
prend
ses distances
Fulvio Pelli, le président du
Parti radical suisse (PRD),
prend ses distances dans l'af-
faire de la «Mafia de l'as-
phalte» au Tessin. Il a été pré-
sident du conseil d'administra-
tion d'une des entreprises ac- .
cusées de faire monter les
prix. M. Pelli avait déjà quitté le
conseil d'administration de la
société Costra S.A. à Lugano,
quand il a appris que la Com-
mission de la concurrence
(Comco) avait ouvert une en-
quête fin 2004, a-t-il dit dans
un article publié vendredi dans
les journaux «Corriere del Ti-
cino» et «La Regione Ticino». Il
n'a rien su des transactions il-
légales. Depuis des années, 19
des 20 entreprises tessinoises
d'asphaltage des routes pas-
saient des accords secrets sur
les prix , arnaquant ainsi le can-
ton, avait informé il y a deux
semaines la Comco. Les prix
de l'asphalte au Tessin étaient
deux fois plus élevés que dans
le reste de la Suisse.

ROMANDIE

La coccinelle
asiatique
menace
La coccinelle asiatique, décou-
verte en Suisse l'an dernier,
menace les espèces indigènes.

dix cantons, selon la station de
recherche Agroscope Recken-
holz-Tânikon ART et CABI Eu-
rope-Switzerland à Delémont.
La coccinelle asiatique, origi-
naire du Japon et de la Chine,
se répand rapidement dans
toute l'Europe, a indiqué la sta-
tion de recherche ART.

imt - bru
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sur la collaboration de 2'250 employées

Le CHCVs met au concours pour le service technique de l'Hôpital de Martigny un poste de

Profil souhaité:
» CFC d'électricien ou électricien de maintenance industrielle ou formation équivalente,
• quelques années d'expérience professionnelle dans la branche,
• expérience dans la maintenance industrielle,
• bonnes connaissances des outils informatiques,
• langue maternelle française ou excellentes connaissances orales et écrites du français
• disponibilité pour assurer un service de piquet,
• domicilié dans la région de Martigny.

Nous offrons:
• possibilité de formation continue,
• salaire et conditions de travail du RSV.

Entrée en fonction: 1er juin 2007

Taux d'activité: 100%

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Bruno Duc, chef de la
division «infrastructure et équipements» du CHCVs (tél. 027 603 4114).

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats, références et photo)
sont à adresser jusqu'au 10 février 2007 à l'adresse suivante:
RSV-CHCVs, Hôpital de Sion, Ressources Humaines, Av. Grand-Champsec 80,1951 Sion.

Pour remplacement congé maternité,
cabinet dentaire à Martigny

cherche

hygiéniste
dentaire

Occupation 40 à 50% dès
le 1" avril 2007 ou à convenir.

Possibilité de continuer par la suite.
S'adresser à:

Dr Jean-Marc Zurcher,
rue de la Poste 5, 1920 Martigny,

Tél. 027 722 20 01.
036-383070

électricien d'exploitation

-ENERGIE
DE SJON-REGIOn SA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'énergie électrique,
nous assumons également la gestion et l'exploitation des aménagements de
l'Electricité de la Lienne S.A., de Lizerne S Morge S.A., de Leteygeon S.A. et de
l'usine de Beulet.

Afin de compléter notre équipe affectée à l'Electricité de la Lienne S.A., nous
recherchons un

pour une date à convenir

Le poste
Dans cette fonction, vous participez à l'entretien des groupes de production, des
installations électriques BT-MT-HT et de contrôle-commande. Les travaux de
révision, les dépannages, le service de piquet ainsi que les nouvelles réalisations
(montage de tableaux, installations électriques) font également partie de vos
tâches.

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CFC d'automaticien ou d'une formation
jugée équivalente, et avez quelques années d'expérience dans le domaine de la
production d'énergie électrique. Ayant de bonnes connaissances dans l'électri-
cité industrielle, la schématique et les automates programmables ainsi que des
outils informatiques, vous avez un sens aigu des responsabilités et jouissez
d'une bonne santé qui vous permettent d'assumer le poste avec précision et
efficacité. Vous savez faire preuve de flexibilité et de rigueur et êtes titulaire
d'un permis de conduire.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur George Jenelten, chef des Services généraux (tél. 027 324 02 05).
Intéressé? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
avec les documents usuels jusqu'au mardi 13 février 2007 à l'adresse suivante:
L'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43,1950 Sion.
Sion, le 18 janvier 2007. 036-3.2240

Région de Martigny
Entreprise de

PLÂTRERIE-PEINTURE
cherche

collaborateur ou collaboratrice
avec expérience et motivation,
sachant s'organiser.
Pour travaux de:
- finitions, de retouches;
- contrôle de qualité;
- gestion entreprise, bureau.
Ecrire sous chiffre H 036-382138
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-382138

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

comptable
au bénéfice d'un brevet ou en cours

de préparation,
avec expérience fiduciaire.

Discrétion garantie,

Faire offre sous chiffre C 036-382225
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-382225

Mise au concours
de la gérance

des Gorges du Trient
L'administration communale de Vernayaz lance un
appel d'offres pour la gérance des Gorges du Trient.
Objet:
Mise en location et gérance du bâtiment d'accueil et du site
des Gorges du Trient.
Le contrat pour l'exploitation des Gorges du Trient peut être
obtenu auprès de l'ad
29.01.2007. M. Yves Gay-
076 540 96 10, est à dis[
complémentaire.
Les candidats sont priés d
16 février 2007 (le cachet
tion «Gorges du Trient» à
postale 32, 1904 Vernaya2
Vernayaz, le 26 janvier 20

linistration communale dès le
almaz, conseiller communal, tél.
«ition pour tout renseignement

faire parvenir leur offre jusqu'au
le la poste faisant foi) avec men-
'Administration communale, case

036-383006

Lieu de travail: Aproz, pour électricien de réseau
Vernayaz, pour les autres postes

Voyage La Perle Noire
www.laperlenoire.ch

Tour-operator et agence de voyages
engage

1 apprenti(e) employé(e) de commerce
en agence de voyage, profil E

1 stagiaire MPC
(durée du stage: 1 année minimum)

dès août 2007
parlant anglais couramment,
âgé(e) de 18 ans minimum
lisejDerraudin@laperlenoire.ch

Rue Centrale 35 - case postale 78
3963 Crans-Montana 2

Tél. 027 485 42 14 - fax 027 485 42 19.
036-383093

Le FC Fully
cherche

un entraîneur
pour ses juniors B

avec expérience,
diplôme recommandé.

Renseignements tél. 079 668 78 80.
036-382938

Dog-sitting
Région Sierre
(Veyras)
Je cherche une
personne pour
s'occuper de
mon chien
(femelle border
collie)
La personne devrait
prendre le chien
environ un jour par
semaine et 1 à 2
week-ends par
mois. De préférence
personne sans
enfants qui aime les
longues promena-
des et la compagnie
d'un animal très
doux et attaché.
Bonne rémunéra-
tion.
Tél. 079 417 33 74
ou e-mail:
bo@netplus.ch

036-381528

un(e) collaborateur(trice)

Donnez
f^B* 

de 
votre

*-̂  ̂ rrtnn

I 

Responsable de la planification /
Chef d équipe
Architecte ou dessinateur en bâtiment expérimenté pour une équipe de 5 personnes 

^
Vous pouvez justifier d'une expérience réussie dans la planification

Chef de chantier Suisse romande

HES /économie ou informatique
Votre mission
En qualité d'assistant chef de projet, dans un département
constituant l'interface entre les différents services, vous
assumerez les tâches suivantes:
- recueil de données liées à la gestion de projets
- analyse des données
- établissement de documents liés à l'exploitation
- participation à l'élaboration et au contrôle budgets
- gestion administrative
Votre profil
En possession d'un diplôme HES en économie ou en infor-
matique, vous êtes de langue maternelle française ou alle-
mande, avec d'excellentes connaissances de la deuxième
langue, ou de préférence bilingue allemand/français ou
français/allemand. Vous avez d'excellentes connaissances en
informatique, et vous connaissez le système SAP.
Vous bénéficiez d'une expérience en gestion.
Entrée en fonctions immédiate.
Intéressé, envoyez votre dossier complet à Sophie
Furrer ou Françoise Deppierraz

036-383140

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

Grâce à des^ '̂''''''̂ ^
clients satisfaits et ^̂ ^Œ
des collaborateurs moti- ^^
vés, notre mandataire situé à

Nous avons donc le plaisir de vous proposer
deux postes orientés vers le futur:

de maisons individuelles massives et vous disposez idéalement d'une
expérience en matière de direction de travaux, d'entreprises géné-
rales et de management
Vous êtes enthousiaste, orienté service et clients et vous avez beau-
coup de diplomatie concernant les besoins et les souhaits de vos
clients et de vos collaborateurs. Vous privilégiez la satisfaction du
client et une ambiance de travail motivante. Les candidats doivent
être bilingues.

Vous êtes bilingue! Dans ce cas, vous pouvez participer activement
comme chef de chantier à la création d'une entreprise en Suisse
romande, et occuper ainsi une position clé exigeante et vous ouv-
rant de nombreuses perspectives.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec une photo ou
nous téléphoner.

MTM-Consulting, case postale 650, S600 Lenzburg 1
info@mtm-consulting.ch
Telefon 062 888 20 76 Jk
Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter ((ëjlj Consulting

Cherche,
région Sierre

ouvrier
viticole
pour 9 mois.

Tél. 079 287 54 46.
036-383112

13 tilll'% lllll €!!!'
*P1#«MP

is:
Bonnes connaissances de la branche
Maîtrise du programme Winner
Aptitude à travailler en équipe

Entrée en fonction de suite ou à convenir
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo à :

ROCCABOIS SA
Route du Léman 22
1906 Charrat

Tj UT̂  /  Conseil en personnel
F * Kj / Y .  DEPPIERRAZ-GLASSEY

Mandatés par une société industrielle,
basée sur le Valais, nous cherchons

http://www.laperlenoire.ch
mailto:Iisej3erraudin@laperlen0ire.ch
mailto:bo@netplus.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:info@mtm-consulting.ch


FISCALITÉ POUR LES COUPLES MARIÉS

Moins pénalisés... p̂  . j
Plus rien ne s'oppose à l'atténuation de la voient la hausse de la déduction fiscale déjà
discrimination fiscale frappant les couples existante pour les couples à deux revenus,
mariés par rapport aux concubins. ainsi que l'introduction d'une nouvelle déduc-

Le délai référendaire ayant expiré sans tion pour tous les couples mariés, afin de ne
avoir été utilisé, les mesures urgentes adoptées pas discriminer davantage les époux à un seul
en octobre dernier par le Parlement entreront revenu.
en vigueur début 2008 et soulageront près de Concrètement, les couples mariés à deux
240 000 couples dès 2009, a communiqué ven- revenus pourront déduire au minimum 7600
dredi le Département fédéral des finances francs ou 50% du revenu le moins élevé des
(DFF). époux, mais au maximum 12500 francs. En

Les mesures urgentes concoctées par le outre, tous les couples mariés bénéficieront
ministre des finances Hans-Rudolf Merz pré- d'une déduction de 2500 francs. AP

Le Nouvelliste
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SOCIAL ? Le Conseil
national se prononcera en
mars sur une hausse de la TVA
en faveur de l'assurance
invalidité (Al). Mais la dette
de celle-ci demeure, sauf
réduction des prestations.

FRANÇOIS NUSSBAUM

La commission sociale du
Conseil national l'a décidé
hier: elle propose au plé-
num, qui se prononcera en
mars, un financement com-
plémentaire pour l'assu-
rance invalidité. Il s'agit
d'une hausse de la TVA: le
taux normal passera de 7,6 à
8,3%, le taux réduit de 2,4 à
2,6% et le taux touristique de
3,6 à 3,9%. La mesure sera
appliquée dès 2010, durant
sept ans.

Avec la 5e révision
Apres avoir longtemps

traîné les pieds dans ce dos-
sier, la commission a fini par
proposer une solution.
Celle-ci intervient au lende-
main du dépôt du référen-
dum contre la 5e révision de
l'Ai, qui sera soumise au
peuple le 17 juin. Il devenait
donc urgent de savoir com-

ment cette assurance - lour-
dement déficitaire depuis
des années - serait financée
à l'avenir.

L'AI enregistre chaque
année des déficits de plus de
1,5 milliard, qui viennent
grossir une dette atteignant
aujourd'hui 9 milliards.

La 5e révision, qui doit
entrer en vigueur en 2008 (si
le peuple l'accepte), mise
fortement sur la réinsertion
des gens en difficulté , en
particulier jeunes, pour leur
éviter l'Ai. Le nombre de
nouvelles rentes devrait
donc baisser.

Pas de
désendettement

Pierre Triponez, prési-
dent de la commission, pré-
cise d'ailleurs que la hausse
de la TVA n'interviendra que
si la 5e révision est acceptée
et entre en vigueur. Une

Les signatures pour le référendum ayant trait à la révision de l'Ai ont été remises il y a deux jours à
Berne. Les politiciens planchent maintenant sur le financement de l'Ai, un problème épineux avec
une éventuelle hausse de la TVA... KEYSTONE
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12 11 d d T ail * de la grande PnarmacieTnurg°vlenne^
A moins qu'on réduise • Celle-ci appartient à des médecins, qui touchent à la fois des di-

encore les prestations d'as- ' videndes de leur société et une ristourne pour chaque médica-
surance aux rentiers. Rappe- : ment vendu. Cette incitation à la prescription et à la vente - to-
lons qu'une hausse de laTVA \ talement contraire à la loi - s'étend à plusieurs cantons. Migros
pour l'Ai a été rejetée par le : est entré dans ce marché. La chaîne Sunstore, elle, pousse à la
peuple en 2004. LIB : consommation en renonçant aux taxes de pharmaciens, FNU

.n des Forces mo-
isse orientale dans
.d'Embrach (ZH).
lise à l'enquête pu-
.positions ont été
lais ont été reje-

i autorisation a ériger ces
antennes situées à l'extérieur
d'une zone à bâtir. La Commis-
sion fédérale de recours pour
l'infrastructure et l'environne-
ment a ensuite débouté, à son
LUUI , les up(j u_di lib t_ _ uui u ie
son feu vert à la réalisation de
l'installation.
Le Tribunal fédéral a été saisi
de recours déposés par 15 ha-
bitants. Dans son arrêt, la
Haute Cour a décidé que,
contrairement à la jurispru-
dence en vigueur, c'est le droit
cantonal qui s'applique.

CHAÎNES SUPPRIMÉES PAR CABLECOM

RAI Uno et France 2 devront rester
sur le réseau analogique
Les critiques italiennes
après les suppressions de
chaînes par Cablecom ont de
l'effet. Le Département de la
communication veut impo-
ser le maintien des premières
chaînes publiques des pays
voisins dans l'offre analogi-
que. RAI Uno, mais aussi
France 2, pourront ainsi être
repêchées. Cette décision a
été annoncée vendredi à
l'ATS par le vice-ministre ita-
lien des Affaires étrangères
Franco Danieli, à la suite
d'une rencontre à Berne avec

le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Le responsable
italien a qualifié l'entretien
de «très positif».

Le Département fédéral de
la communication (DETEC)
a confirmé dans un commu-
niqué que l'obligation pour
les exploitants de maintenir
les premiers programmes
publics des pays voisins dans
leur offre analogique figurera
dans la nouvelle ordonnance
sur la radio et la télévision
(ORTV).

Canale 5 à la trappe. Le
vice-ministre a en revanche
plaidé en vain en faveur de
Canale 5, dont Cablecom a
également annoncé le trans-
fert sur le numérique. Canale
5, qui fait partie du groupe
Mediaset de l'ancien premier
ministre Silvio Berlusconi,
est en effet privé. M. Danieli
espère malgré tout que le tir
pourra être corrigé lors de
discussions directes avec Ca-
blecom.

La réduction de l'offre
analogique en Suisse aléma-

nique récemm.
par le premier
teur de Suisse
critiques dans
nauté italienne
compte quelqu
sonnes. Labon
télévision num
effet plus cher,
de l'offre conci
francophones
Suisse alémani
Cablecom envi;
rer sur le nu
chaînes comm
toutes deux pr

;nt annoncée
câblo-opéra-
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du pays, qui
, 500000 per-
nement à la
îrique est en
La réduction
rne aussi les
établis en

que, puisque
âge de trasfé-
mérique des
; TF1 et M6,
ivées. Il avait

aussi annoncé la suppres-
sion de France 2, qui est pu-
blique. Pour cette chaîne, Ca-
blecom devra faire marche
arrière. En supprimant ces
chaînes du réseau analogi-
que au profit du réseau nu-
mérique, Cablecom veut
créer de l'espace pour élargir
l'offre télévisée de haute défi-
nition (HDTV). Le patron de
Cablecom Rudolf Fischer a
par ailleurs indiqué que six
chaînes supplémentaires
disparaîtront de l'offre ana-
logique en 2008 et 2009. ATS
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ronnement.
c, y compris
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l'ancienne
Hère suisse,

rouvent le
nillions de

francs de la «caisse routière»
vers une nouvelle «caisse du
transport aérien», comme le
propose le Conseil fédéral
dans un projet mis en
consultation jusqu'à ven-
dredi. Les 16 autres millions
seraient affectés à la caisse
générale de la Confédéra-
tion.

Skyguide et Swiss sou-
tiennent cette réaffectation
de la taxe sur le kérosène.
ATS

MAFIA DE L'ASPHALTE

ses Distances
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menace les espèces indigènes.

Fulvio Pelli
prend

¦¦ ¦

Fulvio Pelli, le président du
Parti radical suisse (PRD),
prend ses distances dans l'af-
faire de la «Mafia de l'as-
phalte» au Tessin. Il a été pré-
sident du conseil d'administra-
tion d'une des entreprises ac- .
cusées de faire monter les
prix. M. Pelli avait déjà quitté le
conseil d'administration de la
société Costra S.A. à Lugano,
quand il a appris que la Com-
mission de la concurrence
(Comco) avait ouvert une en-

un article publié vendredi dans
les journaux «Corriere del Ti-
cino» et «La Regione Ticino». Il
n'a rien su des transactions il-
légales. Depuis des années, 19
des 20 entreprises tessinoises
d'asphaltage des routes pas-
saient des accords secrets sur
les prix, arnaquant ainsi le can-
ton, avait informé il y a deux
semaines la Comco. Les prix
de l'asphalte au Tessin étaient
deux fois plus élevés que dans
le reste de la Suisse.

ROMANDIE

La coccinelle
asiatique
menace
La coccinelle asiatique, décou-
verte en Suisse l'an dernier,

Cet insecte a été identifié dans
dix cantons, selon la station de
recherche Agroscope Recken-
holz-Tânikon ART et CABI Eu-
rope-Switzerland à Delémont.
La coccinelle asiatique, origi-
naire du Japon et de la Chine,
se répand rapidement dans
toute l'Europe, a indiqué la sta-
tion de recherche ART.

Dde



Grâce à des^^^^
clients satisfaits et ^̂ ^^B
des collaborateurs moti- ^̂ ^Bj
vés, notre mandataire situé à ^̂ H
Bern, rencontre un grand succès. ^^^

Nous avons donc le plaisir de vous proposer ^̂ B
deux postes orientés vers le futur: ^x

Responsable de la planification /
Chef d'équipe '' _
Architecte ou dessinateur en bâtiment expérimenté pour une équipe de 5 personnes ^H

Vous pouvez justifier d'une expérience réussie dans la planification 
^de maisons individuelles massives et vous disposez idéalement d'une 1

expérience en matière de direction de travaux, d'entreprises géné-
rales et de management
Vous êtes enthousiaste, orienté service et clients et vous avez beau-
coup de diplomatie concernant les besoins et les souhaits de vos
clients et de vos collaborateurs. Vous privilégiez la satisfaction du
client et une ambiance de travail motivante. Les candidats doivent
être bilingues.

Chef de chantier Suisse romande
Vous êtes bilingue? Dans ce cas, vous pouvez participer activement
comme chef de chantier à la création d'une entreprise en Suisse
romande, et occuper ainsi une position clé exigeante et vous ouv-
rant de nombreuses perspectives.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec une photo ou
nous téléphoner.

MTM-Consulting, case postale 650,5600 Lenzburg 1
info@mtm-consulting.ch
Telefon 062 888 20 76 Jk
Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter ((©J) Consulting

Pour remplacement congé maternité,
cabinet dentaire à Martigny

cherche

hygiéniste
dentaire

Occupation 40 à 50% dès
le 1" avril 2007 ou à convenir.

Possibilité de continuer par la suite.
S'adresser à:

Dr Jean-Marc Zurcher,
rue de la Poste 5, 1920 Martigny,

Tél. 027 722 20 01.
036-383070

Le FC Fully
cherche

un entraîneur
pour ses juniors B

avec expérience,
diplôme recommandé.

Renseignements tél. 079 668 78 80.
036-382938

Voyage La Perle Noire
wWw.laperlenoire.ch

Tour-operator et agence de voyages
engage

1 apprenti(e) employé(e) de commerce
en agence de voyage, profil E

1 stagiaire MPC
(durée du stage: 1 année minimum)

" dès août 2007
parlant anglais couramment,
âgé(e) de 18 ans minimum
lisejperraudin@laperlenoire.ch

Rue Centrale 35 - case postale 78
3963 Crans-Montana 2

Tél. 027 485 42 14 - fax 027 485 42 19.
036-383093

RSV **f3 l-e Réseau Santé Valais

GNW *flH Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public autonome ayant son siège à Sion.
Il dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais, le Centre
Hospitalier du Chablais et l'ICHV.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) comprend les hôpitaux de Martigny, Sierre, Sion et
le Centre Valaisan de pneumologie (CVP). Au total, le CHCVs dispose de 700 lits, accueille annuelle-
ment 23'000 patients stationnaires et 76'500 patients semi-hospitalisés et ambulatoires et compte
sur la collaboration de 2'250 employées.

Le CHCVs met au concours pour le service technique de l'Hôpital de Martigny un poste de

électricien de maintenance
pour la maintenance des installations techniques.

Profil souhaité:
• CFC d'électricien ou électricien de maintenance industrielle ou formation équivalente,
• quelques années d'expérience professionnelle dans la branche,
• expérience dans la maintenance industrielle,
• bonnes connaissances des outils informatiques,
• langue maternelle française ou excellentes connaissances orales et écrites du français,
• disponibilité pour assurer un service de piquet,
• domicilié dans la région de Martigny.

Nous offrons:
• possibilité de formation continue,
• salaire et conditions de travail du RSV.

Entrée en fonction: 1 er juin 2007

Taux d'activité: 100%

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Bruno Duc, chef de la
division «infrastructure et équipements» du CHCVs (tél. 027 603 4114).

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats, références et photo)
sont à adresser jusqu'au 10 février 2007 à l'adresse suivante:-
RSV-CHCVs, Hôpital de Sion, Ressources Humaines, Av. Grand-Champsec 80,1951 Sion.

Maîtrise du programme Winner
Aptitude à travailler en équipe

Entrée en fonction de suite ou à convenir
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo à :

ROCCABOIS SA
Route du Léman 22
1906 Charrat

y Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Mandatés par une société industrielle
basée sur le Valais, nous cherchons

un(e) collaborateur(trice)
HES /économie ou informatique

Votre mission
En qualité d'assistant chef de projet, dans un département
constituant l'interface entre les différents services, vous
assumerez les tâches suivantes:
- recueil de données liées à la gestion de projets
- analyse des données
- établissement de documents liés à l'exploitation
- participation à l'élaboration et au contrôle budgets
- gestion administrative
Votre profil
En possession d'un diplôme HES en économie ou en infor-
matique, vous êtes de langue maternelle française ou alle-
mande, avec d'excellentes connaissances de la deuxième
langue, ou de préférence bilingue allemand/français ou
français/allemand. Vous avez d'excellentes connaissances en
informatique, et vous connaissez le système SAP.
Vous bénéficiez d'une expérience en gestion.
Entrée en fonctions immédiate.
Intéressé, envoyez votre dossier complet à Sophie
Furrer ou Françoise Deppierraz

036-383140

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseU@vtx.ch

. _ n
Fiduciaire de la place de Sion

cherche
comptable

au bénéfice d'un brevet ou en cours
de préparation,

avec expérience fiduciaire.
Discrétion garantie.

Faire offre sous chiffre C 036-382225
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-382225

Dog-sitting
Région Sierre
(Veyras)
Je cherche une
personne pour
s'occuper de
mon chien
(femelle border
collie)
La personne devrait
prendre le chien
environ un jour par
semaine et 1 à 2
week-ends car
mois. De préférence
personne sans
enfants qui aime les
longues promena-
des et la compagnie
d'un animal très
doux et attaché.
Bonne rémunéra-
tion.
Tél. 079 417 33 74
ou e-mail:
bo@netp lus.ch

036-381528

onnez

électricien d'exploitation

L'ENERGIE
DE SION-AEGION SA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'énergie électrique,
nous assumons également la gestion et l'exploitation des aménagements de
l'Electricité de la Lienne S.A., de Lizerne & Morge S.A., de Leteygeon S.A. et de
l'usine de Beulet.

Afin de compléter notre équipe affectée à l'Electricité de la Lienne S.A., nous
recherchons un

pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous participez à l'entretien des groupes de production, des
installations électriques BT-MT-HT et de contrôle-commande. Les travaux de
révision, les dépannages, le service de piquet ainsi que les nouvelles réalisations
(montage de tableaux, installations électriques) font également partie de vos
tâches.

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CFC d'automaticien ou d'une formation
jugée équivalente, et avez quelques années d'expérience dans le domaine de la
production d'énergie électrique. Ayant de bonnes connaissances dans l'électri-
cité industrielle, la schématique et les automates programmables ainsi que des
outils informatiques, vous avez un sens aigu des responsabilités et jouissez
d'une bonne santé qui vous permettent d'assumer le poste avec précision et
efficacité. Vous savez faire preuve de flexibilité et de rigueur et êtes titulaire
d'un permis de conduire.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur George Jenelten, chef des Services généraux (tél. 027 324 02 05).
Intéressé? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
avec les documents usuels jusqu'au mardi 13 février 2007 à l'adresse suivante:
L'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43,1950 Sion.
Sion, le 18 janvier 2007. 036-382240

Mise au concours
de la gérance

des Gorges du Trient
L'administration communale de Vernayaz lance un
appel d'offres pour la gérance des Gorges du Trient.
Objet:
Mise en location et gérance du bâtiment d'accueil et du site
des Gorges du Trient.
Le contrat pour l'exploitation des Gorges du Trient peut être
obtenu auprès de l'administration communale dès le
29.01.2007. M. Yves Gay-Balmaz, conseiller communal, tél.
076 540 96 10, est à disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Les candidats sont priés de faire parvenir leur offre jusqu'au
16 février 2007 (le cachet de la poste faisant foi) avec men-
tion «Gorges du Trient» à l'Administration communale, case
postale 32, 1904 Vernayaz.
Vernayaz, le 26 janvier 2007. 036-383006
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Bonnes connaissances de la branche
Lieu de travail: Aproz, pour électricien de réseau

Vernayaz, pour les autres postes

Région de Martigny
Entreprise de

PLÂTRERIE-PEINTURE
cherche

collaborateur ou collaboratrice
avec expérience et motivation,
sachant s'organiser.
Pour travaux de:
- finitions, de retouches;
- contrôle de qualité;
- gestion entreprise, bureau.
Ecrire sous chiffre H 036-382138
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-382138

Cherche,
région Sierre

ouvrier
viticole
pour 9 mois.

Tél. 079 287 54 46.
036-383112

• • •
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Gérer la
Mm wL Souffrance
*m W Morale

Décès, divorces, maladies, chômage, épreuves de la vie... et les souffrances ou
les séparations qui en résultent détruiront notre vie si nous ne réagissons pas.

donc... réagissez!
Grâce à une méthode éprouvée respectant la liberté de chacun et une prise en
charge chaleureuse, vous surmonterez vos épreuves et retrouverez votre
confiance.
Lieu: Centre de formation professionnelle

av. France 25, à SION
salle de conférence au rez à gauche

Dates: tous les mardis du 13 février au13mars 2007
séance de l'après-midi à 17 h et du soir à 20 h.

Informations et inscriptions: tél. 027 322 64 72 ou 027 306 38 70.
Prix pour les 5 séances: Fr. 100.- (y compris matériel didactique). N'hésitez
pas à nous contacter si ce montant devait empêcher votre participation à ce
séminaire.

Organisation: Ligue vie et santé, www.vie-et-sante.ch
Animateurs: M. Burnier, P. Bulliard, délégués LVS. ose-ssiaes

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierre, 49 ans. éditeur

le Nouvelliste
' orsjuisj Ez—

'. lenouvelliste. ch

m

•lil:
En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !
¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement
de votre journal.

m abonnement annuel: Fr. 300.-
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch
Tarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est \ A / \  /
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit. V V V

Le Nouvelliste
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Haute école valaisanne
Hochschule Wallis

Domaine Santé & Social

a 

Physiothérapie
Mercredi 31 janvier 16h30
HEVs, Quellenweg 13
Loèche-les-Bains

Renseignements: 027 472 59 01
info.physio@hevs.ch
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027 322 87 57
QntenneSida

dialoquons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

L'essentiel se dit
avec le cœur...

•*\/v_?i i IV?I vJr
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI

ciation éméra,

era.ch

mailto:info.physio@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.champsopen.ch
http://www.vie-et-sante.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.emera.ch


Le bénéfice
chute de 7,8
BERNE ? La BNS engrange malgré tout 5 milliards de francs
2,5 milliards chacun vont aux cantons et à la Confédération.

Des résultats mitigés pour la BNS en 2006. KEYSTONE

La Banque nationale suisse
(BNS) a réalisé l'an dernier un
bénéfice de cinq milliards de
francs. C'est 7,8 milliards de
moins que lors de l'exercice re-
cord 2005. Ce recul s'explique
notamment par des place-
ments en monnaies étrangères
nettement moins rémunéra-
teurs. La Confédération et les
cantons recevront la part fixe
de 2,5 milliards de francs pré-
vue.

Le résultat a été affecté par
le net fléchissement des ren-
trées liées aux placements en
monnaies étrangères, qui re-
présentent environ 40% des ac-
tifs de la Banque centrale. Ils

ont rapporté 800 millions de
francs, contre 4,5 milliards l'an-
née précédente, a annoncé
vendredi la BNS.

Pas le niveau
de l'année précédente

La hausse des taux d'intérêt
sur tous les marchés sur les-
quels l'Institut d'émission dé-
tient des placements a engen-
dré des pertes en capital sur les
titres de créance. Les gains de
cours sur le portefeuille d'ac-
tions n'ont pas atteint le niveau
de l'année précédente. L'évolu-
tion des cours de change a en-
traîné des pertes de 500 mil-
lions de francs, alors qu'elle

de la BNS
mîllîorvlc

avait débouché sur des gains de
2,5 milliards en 2005.

Revalorisation
Les monnaies européennes

dans lesquelles des placements
sont détenus ont certes connu
une revalorisation, mais cela
n'a pas suffi à compenser les entre la Confédération et la
pertes dues à la baisse des banque. Comme convenu en
cours du dollar et du yen.

L'augmentation du prix de
l'or a permis à la Banque cen-
trale de réaliser une plus-value
de 4,2 milliards de francs sur le
stock de métal jaune.

En 2005, le gain avait été en-
core supérieur, atteignant 7,5
milliards. Sur le résultat 2006,

900 millions doivent être attri-
bués à la provision pour réser-
ves monétaires.

Les résultats de la BNS étant
très volatils du fait des fluctua-
tions sur les marchés, la distri-
bution des bénéfices est fixée à
l'avance via une convention

2002, la BNS distribuera 2,5
milliards de francs aux cantons
et à la Confédération. Un divi-
dende de 6% ira aux actionnai-
res. Le solde, soit 1,6 milliard,
est attribué à la réserve pour
distributions futures. Elle pas-
sera ainsi de 16,5 à 18,1 mil-
liards de francs, AP

LE CAP

Suisse assassiné
CENT ANS POUR LES PRODUCTEURS DE LAIT

Une situation difficile
La Fédération des produc-
teurs suisses de lait (FPSL)
fête cette année ses cent
ans et lance l'exposition
«LELAITS'EXPOSE».

L'occasion de rappeler
que chaque année, près de
1700 exploitations agrico-
les suisses abandonnent la
production de lait. Au tra-
vers de cette manifestation,

la FPSL veut montrer l'im-
pact de la production lai-
tière suisse sur l'environne-
ment ainsi que son impor-
tance sur les plans écono-
mique et politique, relève
vendredi le président de
l'organe faîtier, Peter Gfel-
ler, dans un dossier de
presse. Elle souhaite aussi
expliquer pourquoi le lait

en Afrique du Sud
Un ressortissant suisse a été assassiné
dans la ville sud-africaine du Cap. Le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a confirmé vendredi à l'ATS cette in-
formation de la «Neue Zurcher Zeitung». Le
DFAE a connaissance de l'affaire et est en
contact avec la famille de la victime, a indi-
qué Lars Knuchel, porte-parole, sans autre
r\riir*icîrïr_ Çolrm la "NT 7 7 lo roccirrriccant

est bon pour la santé. L'ex-
position propose au visi-
teur de suivre le chemine-
ment du lait au travers d'un
voyage en six étapes - de
l'herbage à l'étalage - sym-
bolisées par six verres à lait
géants. «LELAITS'EXPOSE»
avait été dévoilée lors du
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salon agricole Swiss'expo à Son corps a été découvert à l'intérieur d'une
Lausanne. ATS valise dans le township de Khayelitsha. ATS

HAUTES ÉCOLES SUISSES

Psychothérapie pour les étudiants
Le cursus universitaire est pour apporter une aide profes- manente qui naît en lui. La première prise en charge
long, exigeant, performant et
demande aux étudiants de plus
en plus d'engagement et de
motivation. La pression de-
vient ainsi de plus en plus
lourde et parfois un climat
d'anxiété, de dépression ou de
burn-out peut s'installer chez
l'étudiant, à ses dépens, sans
qu'il s'en rende vraiment
compte. C'est ainsi qu'à l'EPFL
et l'UNIL une centaine d'étu-
diants par année font appel à
un soutien psychothérapeuti-
que: deux psychiatres sont
ainsi présents trois demi-jour-
nées par semaine sur le campus

sionnelle et adéquate à tous les
jeunes qui en ont le besoin.

Les symptômes et les problè-
mes peuvent se manifester la
première année déjà, lors de
l'arrivée à l'université: l'étu-
diant doit alors abandonner le
cadre et la stabilité des lycées-
collèges pour venir travailler
dans une structure plus éclatée,
plus ouverte, peut-être plus
mouvante. L'étudiant se sent
alors désorienté, ballotté et
perd une partie de ses repères
habituels d'où parfois un senti-
ment de peur et de crainte per-

Comme le dit Isabelle Kam-
merlander, cette problémati-
que d'anxiété apparaît égale-
ment à la fin des études, lors
d'examens très importants, ou
d'échecs définitifs qui remet-
tent en cause tous les choix de
l'universitaire. Sans parler bien
entendu de problématiques re-
lationnelles avec les amis, les
proches... Heureusement les
troubles psychologiques chro-
niques sont le fait d'une petite
minorité. Le nombre des per-
sonnes qui consultent corres-
pondent au pourcentage de la
population en général, soit 1%.

comporte de un à quatre entre-
tiens comme nous le précise
Cécilia Gasco, puis les jeunes
qui ont des difficultés non réso-
lues peuvent être aiguillés vers
d'autres spécialistes. Cette
unité professionnelle au sein
des hautes écoles constitue un
atout de plus pour l'avenir des
étudiants, car la vie au quoti-
dien dans les universités exige
des performances de plus en
plus élevées, une concentra-
tion de tous les instants, sans
parler de la concurrence qui est
de plus en plus acharnée entre
étudiants, JEAN -MARC THEYTAZ

iopter un second enfant, après avoir déjà
ibé d'une année en l'an 2000. Le Tribunal
¦onfirme un veto de l'Office de la jeunesse
Genève à sa demande d'autorisation.
x atouts, comme ses qualités éducatives
3 d'un large réseau d'amis, n'ont pas fait
apport à la différence d'âge jugée trop
ntre elle et l'enfant qu'elle souhaite ac-
JS de 60 ans, l'intéressée va se retrouver
nte de deux jeunes en pleine adoles-
it le TF. Aux problèmes liés à cette pé-
., risquent de s'ajouter les difficultés pro-
Dtés. La Cour de justice du canton de Ge-
t elle aussi refusé la demande d'autorisa-
nent en vue d'adoption, a raison
.et l'nnininn ni ie nette mère arlnrvHve

err
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LE PLAN DE M. MARTTIAHTISAARI
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Un plan qui divise
KOSOVO ? Le projet de l'envoyé spécial de l'ONU quant à
l'avenir de la province serbe plaît à l'OTAN, pas à la Russie.

L'envoyé spécial de l'ONU
Martti Ahtisaari a présenté
vendredi aux médiateurs oc-
cidentaux son plan pour le
Kosovo. La Russie a fait part
de son scepticisme, alors
que l'Occident s'est montré
favorable au projet. Pristina
et Belgrade seront consultés
le 2 février.

M. Athisaari n'a rien dit
aux journalistes après la réu-
nion à huis clos d'une heure
et demie avec des diploma-
tes de haut rang de six pays -
Allemagne, Etats-Unis,
France, Italie, Royaume-Uni,
Russie - plus l'Union euro-
péenne et l'OTAN.

«Il a présenté ses proposi-
tions au Groupe de contact et
il y a eu une brève discussion
au sujet des perspectives», a
déclaré Hua Jiang, porte-pa-
role de l'envoyé spécial de
l'ONU. Il n'a rien révélé du
contenu et n'a pas indiqué si
le mot «indépendance» avait
été prononcé.

Moscou
veut un report

A l'issue de la réunion,
un diplomate a rapporté que
la Russie souhaitait retarder
la présentation du projet
dans l'attente de la forma-
tion d'un nouveau gouver-
nement en Serbie, après les
élections législatives du 21
janvier. Mais un tel report
n'est pas du goût des cinq
puissances occidentales.

«Ce fut  une réunion très
délicate. Les Russes sont ex-
trêmement sceptiques quant
à ce projet», a dit ce diplo-
mate sous le sceau de l'ano-
nymat. «Je n'ai jamais vu les
Cinq (Occidentaux) aussi
unis», a-t-il ajouté.

L annonce du plan Ahti-
saari, qui nécessite l'accord
des six membres du groupe,
a déjà été repoussée en no-
vembre dans l'attente des
élections serbes. Or aucun
parti n'a remporté la majo-
rité absolue et de difficiles
tractations sont en cours en-

Les troupes de maintien de la paix ne sont pas près de quitter le Kosovo, KEYSTONE

tre le Parti démocrate du
président Tadic et les natio-
nalistes modérés de Vojislav
Kostunica.

A Pristina et Belgrade
le 2 février

L'ancien président fin-
landais se rendra comme
prévu le 2 février à Pristina,
qui réclame l'indépendance,
puis à Belgrade, qui y est
hostile. Des éléments du
plan seront alors publiés sur
le site du médiateur onusien
(www.unosek.org). A Pris-
tina, le premier ministre du
Kosovo, Agim Ceku, a répété
vendredi son opposition à
tout nouveau report de l'an-
nonce du projet.

Selon un porte-parole de
M. Athisaari, «les positions
exprimées n'ont pas changé.
Chaque pays les a répétées».

La Russie, proche alliée
de la Serbie, menace de met-
tre son veto à une résolution
du Conseil de sécurité de
l'ONU qui décréterait l'indé-

pendance du Kosovo. On ne
saurait «imposer une solu-
tion qui soit humiliante pour
le peup le serbe», a ainsi dé-

? Le Kosovo est autorisé à
intégrer les accords interna-
tionaux et à poser sa candi-
dature aux instances interna-
tionales telles que l'ONU, le
Fonds monétaire internatio-
nal ou la Banque mondiale.

? Les habitants de la pro-
vince ont le droit de posséder
une «double nationalité». Le
Kosovo est invité à nouer de
bonnes relations avec la Ser-
bie et ses autres voisins.

? Le Kosovo assumera sa
part des créances et des det-
tes autrefois contractées par
la Yougoslavie et la Serbie.

? La minorité serbe du Ko-
sovo, forte de 100000 mem-

claré le président Vladimir
Poutine en réclamant une
formule «acceptable» pour
les deux parties. ATS

bres, disposera d une large
autonomie, du contrôle de sa
police et du droit de nouer
des relations directes avec
Belgrade.

? La Serbie sera autorisée à
financer les secteurs serbes",
à condition que les fonds
transitent par Pristina.

? Des zones de protection
seront créées autour des si-
tes orthodoxes serbes sécu-
laires les plus vénérés.

? Les effectifs de l'OTAN res-
teront stables, à 16500 mili-
taires, jusqu'en 2008.

W ui le i luuvene i esuiu uui i u.
l'ONU est nécessaire à l'en-
trée en vigueur de ce plan, ATS

ISLAMABAD

Attentat
Un garde de sécurité a empê-
ché hier un kamikaze d'entrer
dans l'hôtel Marriott d'Islama-
bad, mais ce dernier a déclen-
ché la bombe qu'il transportait
devant le bâtiment. Les deux
hommes sont morts et sept au-
tres personnes ont été blessées.

C'est le premier attentat de
ce type dans la capitale pakista-
naise depuis 2005.

L'explosion a soufflé une
entrée menant à une discothè-
que qui se trouve dans le sous-
sol de cet hôtel de luxe, situé
près du Parlement.

Le ministre de l'Intérieur Af-
tab Khan Sherpao a affirmé que
«la réaction courageuse des gar-
des de l'hôtel a évité un attentat
de grande ampleur, le kamikaze
n'ayant pu entrer dans l 'hôtel,
qui semblait être la cible».

Cette attaque n'a pas été re-
vendiquée. Mais selon M. Sher-
pao, il est l'œuvre d'«éléments
anti-étatiques qui veulent créer
des troubles».

Le président Pervez Mus-
harraf a condamné l'attentat et
a répété «l'engagement iné-
branlable» du Pakistan «dans la
lutte contre l'extrémisme et le
terrorisme», a rapporté
l'agence officielle APP AP

BEYROUTH

Couvre-feu lev
Le couvre-feu a été levé
hier à Beyrouth. Cette
mesure a été prise au len-
demain de combats de
rue meurtriers entre par-
tisans du gouvernement
et de l'opposition qui ont
ravivé le spectre de la
guerre civile.

Ces affrontements en-
tre sunnites et chiites,
d'une ampleur sans pré-
cédent depuis la guerre
civile (1975-1990), ont
embrasé jeudi plusieurs
quartiers à majorité mu-
sulmane de Beyrouth fai-
sant quatre tués et plus de
150 blessés, selon la po- '•J^—
lice. Dur réveil à

L'armée, qui a déployé
dans les rues des centai-
nes de soldats appuyés
par des blindés, a imposé
un couvre-feu de 20 h 30 à
vendredi 6 heures, le pre-
mier depuis 1996. Elle n'a
pas exclu de décréter de
nouveau la même me-
sure, l'un de ses porte-pa-
role assurant néanmoins
que la situation était
«sous contrôle». Environ
200 personnes ont été ar-

KEYSTONE

rêtées selon l'armée de-
puis mardi, lorsqu'une
grève générale organisée
par l'opposition menée
par le Hezbollah pour
faire tomber le gouverne-
ment de Fouad Siniora,
avait dégénéré en heurts
qui ont coûté la vie à trois
personnes et blessé 133
autres dans le pays, ATS

Le Nouvelliste
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FATAH - HAMAS

Reprise des violences
Au moins neuf personnes,
dont un enfant de 2 ans, ont été
tuées hier dans la bande de
Gaza. Cette nouvelle vague de
violences partisanes entre le
Hamas et le Fatah, risque de
compromettre le dialogue en
vue de la formation d'un gou-
vernement d'union.

Trois partisans du Hamas
ont été tués dans la soirée lors
d'affrontements armés à Gaza
avec des hommes de la sécurité
préventive. Ces affrontements
ont également fait sept blessés.

A Khan Yo unes (sud), un en-
fant de 2 ans a été tué au cours
d'échanges de tirs entre les
deux mouvements rivaux. A Ja-
baliya (nord) , un militant du
Fatah (le mouvement du prési-
dent palestinien Mahmoud Ab-
bas) a été tué par la Force exe-
cutive, relevant du Ministère de
l'intérieur et fidèle au Hamas.

Le Fatah a accusé la Force
executive de l'avoir «exécuté»,
tandis que le Hamas a soutenu
qu'il avait été tué «dans un ac-
crochage» avec la Force execu-
tive venue l'arrêter.

Nouveau round de dialogue.
Empêtrés dans une crise politi-

que, le Fatah et le Hamas
avaient entamé mardi un nou-
veau round de dialogue sur la
mise en place d'un gouverne-
ment d'union, deux jours après
une rencontre à Damas entre
Mahmoud Abbas et le No 1 du
Hamas, Khaled Mechaal. Des
discussions entre les deux par-
tis prévues hier ont été «repor-
tées» à dimanche. Le premier
ministre palestinien Ismaïl Ha-
niyeh (Hamas) s'est dit «déter-
miné à poursuivre le dialogue».

Une vingtaine de personna-
lités indépendantes ont appelé
«à l'arrêt immédiat des affron-
tements, à la libération des per-
sonnes enlevées et au retour au
dialogue» entre le Hamas -
considéré par Israël comme
une organisation terroriste - et
le Fatah.

La tension s était exacerbée
entre les deux mouvements
après l'annonce par M. Abbas
le 16 décembre qu'il comptait
organiser des élections antici-
pées. Le Hamas avait parlé de
«coup d'Etat». Des affronte-
ments violents avaient suivi,
faisant une trentaine de morts
entre la mi-décembre et le dé-
but janvier , ATS

http://www.unosek.org
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027 322 07 41 SENEGUIE

6 ans
et toujours le sourire

comme un rayon
de soleil

Bon anniversaire Bastien
Ton papa, ta maman

036-382594

A vendre

villa mitoyenne
coteau de Sion

6'/2 pièces, situation privilégiée, vue
sur châteaux.
Fr. 975 000.-

Ecrire sous chiffre C 036-380929
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-380929

Sion, centre-ville
appartement

duplex 51/2 pièces
Fr. 685 000.-

Situation calme.
Faire offre sous chiffre C 036-381590

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-381590

Ç AWI ÈC C A Vendl"e
-Avitst à Sion-Bramois
superbe parcelle directement du
a Datir constructeur
pour votre villa de _ _ _ _ _ __ :___ J__
rêve à 5 min. de Sion, Villa intle-
1000 m . équipée, __ .__ ._J__ —A.».densité o.s, situation pendante
tranquille, vue , _,. .,
imprenable. de 5V. pièces
Intéressé? sur terrain de 504 m'Tel. 079 740 98 70 Fr. 520 000.-.036J82642 possibi |ité choix

et modifications
personnalisées.
Renseignements
et visites:
Tél. 078 623 38 75.

036-383129

Lundi 29 janvier 2007:

de la SOLDERIE CARMELA
Profitez de notre CADEAU 
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ACADÉMIE DE MEURON

Lrfcfâfy11*UJV———L NEUCHATEL
•' Z Quai Philippe-Godet 18
' tél. 032 725 79 33

Beaux-Arts - (dessin, peinture, modelage, aquarelle, histoire de l'art)
Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués

3 ans d'études
Inscriptions et renseignements pour l'année scolaire 2007 - 2008

18, quai Philippe-Godet, 2000 Neuchâtel
tél.: 032 725 79 33, www.lycee-artistique.ch g

Journée PORTES OUVERTES |
Mercredi 21 mars 07 de 10h. à 20h. |

Achète
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

079 321

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques
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ffi
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
a une ville!

contact@meisaaeriesdurhone.ch

A louer a Max, 1300 m.
s. m., vue incomparable,
très calme, 4V: pièces
duplex, subv., Fr. 1281.-
+ charges Fr. 220.-, idéal
pour famille
avec 1 -3 enfants.
Tél. 079 437 24 34,
e-mail:
wmschmid@coman.ch

' 036-383010

Verbier
A louer

local commercial
très bien situé.

Date d'entrée: automne 2007.

Faire offre sous chiffre C 036-382874
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-382874

petit dépôt
' Sion, Sierre

et environs
(dans village)
cherche à louer
472 pièces
ou petite
maison
Récompense
Fr. 1000.-à la
signature du bail.
Tél. 027 321 22 80.

036-382482

Cherche à louer

de vin
(garage) avec accès
direct par voiture
à Saint-Maurice
Tél. 079 412 76 83.

036-382655

Sion, quartier nord
proximité Migros
bureau
2-3 pièces
accès plain-pied,
conviendrait à médecin,
physiothérapeute ou
ostéopathe. Libre tout
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
C 036-383092 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-383092

RAQUETTES À NEIGE...
LIQUIDATION TOTALE

A Sion SEUL 1 JOUR, le samedi 27 de 10 h à 16 h. Liquidation totale de
raquettes. Prix mag. Fr. 349 - chez nous Fr. 100 - QUANTITÉ LIMITÉE.
Aussi Atomic skis SX10 prix magasin Fr. 1150.- CHEZ NOUS Fr. 550 -

www.sportliquidations.com, SALLE DE LA GYM, ÉCOLE PROTESTANTE,
RAMPE ST-GEORGES 3, PARQUEZ AU PARKING DE LA CIBLE.

036-382080

EVIONNAZ - Salle communale
Dimanche 28 janvier 2007 à 15 heures

Ouverture des caisses à 13 h 30

SUPER LOTO 20 000
Fanfare municipale L'Echo du Jorat

Service voitures gratuit
des gares de Saint-Maurice et d'Evionnaz et dans un rayon de 10 km: Café du Salentin - Tél. 027 767 11 29

PS ___PPHH_BMQ _̂__PWJ _̂__PPW ^e car
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Aperçu des lots Abonnements --- 
41 bons d'achat 1 carte Fr. 25.- S m ^m IV ¦
2000- 1000.-, 500.-, 300- etc. \ 

cartes Fr- 4°- ! Wmm9 \amT U M̂... 3 cartes Fr. 50- ¦ ̂ _3  ̂ ^̂ , __? _™21 fromages 4 cartes Fr. 60.- ! Cie réduction
10 cartons de 12 bouteilles 5-10 cartes Fr 70.- Cv *| O -
18 planches campagnardes f̂"" £ go I \ à échanger à la ca" sse
Cartes jouées par la même personne Carte enfants [ dès abonnements 4 cartes
Par série: carte supplémentaire Fr. 1.- liicnii'Â .(Vanc Fr 10 i Un seul bon par personnerr jusqu a lu ans rr. lu.- iNon valable pour les demi-abonnements

LA PREUVE QUE NOUS SOMMES
LES MOINS CHERS!

Salon angle tissu de 1™ qualité Meuble TV 10.-
1 '400.¦ nu lieu de 2'800.- | au lieu de 60.- 

150 types de salons vous attendent à Charrat et Aigle
Meubles divers: du tabouret à la salle à manger grand luxe
MllMljj ŷj.l^
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90tm x 200cm j B0cnx200tm i 420.- frs ou faod» MO.- :

t40anx200_m 90CTX20Qtffl 230.-frs ou Studa 460.- 480.- fn ou lien de 9
180.- ht ou Imu do 360.- UOcmx I90im 390.- in m lieu oe 7B0.- ~740.-frnni"}ifltdf l'4

IWtm x 200tm H0tmx?D0on 390.-frs mi lieu & 780.- 740.- friou lieu de VA
.1.0.0-: f**A9 ticu d" 400.- UOtmx )90cm 440.- frs ou jlm de 880.- 3W0tT.frtH__lw.lih.itft
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Le Nouvelliste

Du président de la République aux membres des communautés Emmaus, tous ont tenu à rendre un dernier hommage à l'abbé, KEYSTONE

ie toute la nation
d'honneur, les compagnons d'Emmaùs ont pris place hierFUNÉRAILLES DE L'ABBÉ PIERRE ? Invités d'honneur, les compagnons d'Emmaùs c

dans la cathédrale Notre-Dame de Paris aux côtés des grands personnages de l'Etat
ANTOINE MENUSIER

PARIS
Non seulement l'Etat, non seu-
lement le peuple, mais l'Eglise
catholique elle-même était ras-
semblée aux funérailles natio-
nales de l'abbé Pierre, hier, en
la cathédrale Notre-Dame de
Paris. Mgr Jacques Caillot, dé-
mis du diocèse d'Evreux en
1995 par le Vatican qui lui re-
prochait son «progressisme», a
officié avec ses frères évêques
autour du cercueil du vieil
homme, décédé lundi à l'âge de
94 ans.

C'était bien la nation tout
entière qui rendait hommage à
«l'insurgé de Dieu», selon le
mots du cardinal Philippe Bar-
barin. Les gueules cassées cô-
toyaient ministres et élus de

l'opposition comme dans un
tableau de Lautrec. Mais on
n'était pas à Pigalle. On était à la
messe et les larmes coulaient
sur les joues. Emmaus, la
grande oeuvre de l'abbé, avait
réservé 1000 places dans l'édi-
fice pour les «compagnons»:
des gars abîmés avec de belles
têtes d'hommes clignes. Et des
femmes, comme eux, Marie-
Madeleine pleurant leur sau-
veur. Eux tous, elles toutes
n'avaient jamais approché
d'aussi près, en vrai, les puis-
sants qui les gouvernent.

Ils étaient tous là
Assis tout devant dans un

fauteuil rouge, le président de
la République contemplait le
cercueil, posé à ses pieds, re-

couvert de la célèbre pèlerine
de l'abbé et de sa croix de la lé-
gion d'honneur. On se de-
mande toujours, dans pareils
moments, à quoi pense un chef
d'Etat. A sa propre mort, sans
doute, comme tout le monde.
En retrait, les principaux per-
sonnages du pays étaient assis
en fonction d'un ordre qui
n'obéissait pas aux amitiés po-
litiques. Nicolas Sarkozy, après
avoir salué son «ennemi» Jean-
Louis Debré, avait pris place
aux côtés de Valéry Giscard-
d'Estaing et de Michèle Alliot-
Marie. Quand Mgr André Vingt-
Trois a invité l'assistance à se
donner le salut de paix, chacun
s'est exécuté.

Auparavant, l'archevêque
de Paris avait salué en l'abbé

Pierre,
Henri Grouès de son véritable
nom. Cette lapalissade était
une manière de souligner l'en-
gagement catholique du fonda-
teur d'Emmaùs. Une façon
d'indiquer aux politiques pré-
sents et aux représentants des
autres religions que cet homme
devant lequel un peuple se
prosterne est un fils de l'Eglise
de Rome.

Mgr Vingt-Trois a affirmé
ensuite que l'abbé Pierre,
«comme nous tous», était un
«pécheun et qu'il convenait,
par la prière, de «demander
pardon pour lui et pour nous».
Ainsi l'allusion au péché de
chair, avoué par l'abbé de son
vivant, est-elle restée allusive
mais comprise de chacun

«un chrétien baptisé» Amour et humilité cours, une femme vient de mou-
Mgr Barbarin, cardinal-ar- rir gelée, cette nuit à 3 heures,

chevêque de Lyon, a rapporté sur le boulevard Sébastopol.»
dans son homélie une «anec-
dote»: à 10 ans, Henri, puni par Au moment de la commu-
son père, avait été privé d'une nion, des ecclésiastiques por-
sortie en compagnie de ses tant des coupes pleines d'hos-
cousins. Ceux-ci, à leur retour, des sont sortis de la cathédrale
lui racontent leur journée. Il pour se rendre à la rencontre de
leur rétorque, énervé: «Qu'est- tous ceux qui, n'ayant pas
ce que vous voulez que ça me trouvé place à l'intérieur, sui-
sse?» Alors son père lui dit: vaient la messe sur des écrans
«Mais, Henri, les autres, ils ne géants. «Rencontre»: le mot que
comptent pas pour toi?» l'abbé Pierre préférait à celui de

Cette leçon d'humilité et «mort».
d'amour du prochain, sans le- Henri Grouès devait être
quel le don n'a pas de sens, a inhumé hier en fin d'après-
rappelé le cardinal, a plus tard midi au cimetière normand
été au cœur de l'engagement d'Esteville, aux côtés des tom-
du jeune abbé, de la fondation bes de plusieurs compagnons
d'Emmaùs en 1947 à son cri de et de sa fidèle secrétaire, Lucie
l'hiver 1954: «Mes amis, au se- Coutaz.
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SÉGOLÈNE ROYAL

Victime d'un canular
Ségolène Royal a été piégée
par un humoriste qui s'est fait
passer pour le premier ministre
du Québec, sur l'indépendance
de la Corse. Réactions indi-
gnées de Nicolas Sarkozy et du
maire de Bastia, mais pour des
raisons opposées.

L'humoriste, Gérald Dahan
a appelé mercredi la candidate
PS en se faisant passer pour
Jean Charest, après de premiè-
res déclarations controversées
de la candidate sur le Québec,
et lui a lancé, dans un passage
diffusé sur RTL: «C'est comme si
nous, on disait 'il faut que la
Corse soit indépendante'». Sé-
golène Royal a alors répondu
en riant aux éclats: «Les Fran-
çais ne seraient pas contre d'ail-
leurs. Ne répétez pas cela. Cela
va encore faire un incident, ce
coup-là en France. C'est secret.»

Sarkozy «consterné». En vi-
site dans le département de la
Vienne, Nicolas Sarkozy s'est
dit «consterné». «Si c'est une
p laisanterie, elle est de mauvais
goût. Pour moi, la Corse ce n'est
pas un sujet de p laisanterie,
spécialement quand je parle
avec le premier ministre d'un
autre pays», a dit le candidat
UMP. «C'est très sérieux, c'est la
République et je doute que les
Corses apprécient ce genre de
p laisanterie. La Corse c'est la
France, la Corse c'est la Républi-
que, les Corses sont attachés à la
France et je suis très attaché à ce
que la Corse reste française», a-
t-il ajouté.

Le député UMP de Corse-
du-Sud Camille de Rocca Serra
s'est également indigné dans
un communiqué. «Mme Royal
prouve encore une fois sa mé-

connaissance de la Corse et, p lus
généralement, démontre ses li-
mites à diriger un grand pays
comme la France», a-t-il ajouté.

Zucharelli dénonce un «coup
bas». Le maire de Bastia Emile
Zuccarelli, qui soutient la can-
didature de Ségolène Royal, a
également exprimé son indi-
gnation. Mais il dénoncé le pro-
cédé consistant à solliciter des
déclarations sous une fausse
identité et sous couvert d'un
entretien confidentiel, avant de
les publier partiellement.

«Ce n'est que la provocation
d'un humoriste qui ne fait pas
mystère de sa proximité avec Ni-
colas Sarkozy», dit-il, dénon-
çant un «coup bas». La candi-
date PS, en voyage aux Antilles,
ne s'est pas exprimée dans
l'immédiat sur le sujet. ATS
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Pla
de]Le Français Michel Platini (51

ans) a été élu président de
l'Union européenne de football
(UEFA) à Dusseldorf. Dans un
vote serré, il a battu le président
sortant, le Suédois Lennart Jo-
hansson (77 ans), qui occupait
le poste depuis 1990.

L'ancien capitaine de
l'équipe de France a été élu
pour un mandat de quatre ans.
Il a été désigné au 1er tour avec
27 voix contre 23. Deux votants
se sont abstenus. Platini de-
vient le sixième président de
l'UEFA, créée en 1954, et le
deuxième Français à occuper
ce poste après Jacques Georges
(1984-1990).

«Je suis énormément ému.
Quand j'étais footballeur, après
une victoire, on recevait une
coupe et on faisait le tour du ter-
rain avec ses amis. Aujourd'hui

c'est une grande victoire pour
moi mais je ne fais pas le tour du
terrain», a déclaré à la tribune
Michel Platini, qui a immédia-
tement proposé de nommer
son adversaire président
d'honneur de l'UEFA.

Début d'une aventure
«Tout va commencer. C'est le

début d'une aventure. Je remer-
cie tous mes amis qui ont eu
confiance en moi. Je suis très
heureux de pouvoir représenter
le football européen», a-t-il
ajouté. Michel Platini va ainsi
débuter une troisième vie après
celle de joueur et de dirigeant.
Le natif de Jœuf (est de la
France) a d'abord été un joueur
vedette, maître ès-coup franc
sous les maillots de Nancy,
Saint-Etienne et Juventus, sans
oublier l'équipe de France (il

détient toujours le record de
buts marqués avec les Bleus, 41
en 72 sélections).

Une fois les crampons rac-
crochés à 31 ans, «Platoche»
s'est essayé au métier de sélec-
tionneur (1988-1992), avant de
démissionner après l'élimina-
tion de la France au premier
tour de l'Euro 92. C'est finale-
ment dans la peau d'un ap-
prenti dirigeant qu'il a pour-
suivi sa reconversion, décou-
vrant les arcanes du pouvoir
sportif en intégrant le comité
d'organisation de la coupe du
monde 1998 sous l'aile de Fer-
nand Sastre.

Troisième vie
Vice-président de laFFF de-

puis 2001, membre des comités
exécutifs de l'UEFA et de la FIFA
depuis 2002, il lui fallait un ter-

rain de jeu à sa taille. C'est
chose faite avec la présidence
de l'UEFA, troisième vie qui ris-
que de ne pas être de tout re-
pos.

Le candidat Platini avait en
effet promis beaucoup de
changements, comme la limi-
tation des places dans la lucra-
tive ligue des champions pour
les grandes nations comme
l'Angleterre ou l'Italie. Le prési-
dent Platini devrait maintenant
déménager pour habiter à
Nyon en Suisse, une de ses pro-
messes liées aux piques lancées
à son adversaire, Lennart Jo-
hansson, qui n'était selon le
Français jamais à son bureau.

Régulation plus sociale
Michel Platini nourrit aussi

d'autres ambitions, comme
celle d'une «régulation p lus so-
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petites nations. La présidence
Platini devrait sans doute aussi
voir s'ébaucher un organisme
de contrôle européen penché
sur les flux financiers du foot-
ball dans le Vieux-Continent.

Et l'accès de Platini à un tel
poste permet enfin à la France
de faire oublier l'échec de Paris
2012, révélateur de l'incapacité
hexagonale à s'installer au
sommet des instances interna-
tionales sportives. Quant à M.
Johansson, lui qui avait d'abord
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• tion», a déplore Johanss
•' : Platini a cédé son rôle d

' meneur de jeu dans les i

Ce qu'ils en pensent...
« Je ne pensais
vraiment
pas...»
ALAIN GEIGER,

«Johansson
a été très mal
conseillé»
MARCEL MATHIER.

ANCIEN PRÉSIDENT DE L'AVF
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«L'élection de Michel Platini est une excellente chose ; «Vous m'apprenez la nouvelle. Fr
pour le football européen. C'est un grand ami de la ' sais pas que Michel Platini allait
Suisse et du Valais. : de changement paraissait être m

Il avait joué un rôle déterminant dans l'attribution '¦ en p lace qui ont donc fait camp
de l 'Euro à la Suisse et à l'Autriche contre la candidature '¦ C'est très Intéressant de constat
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pour ce dernier de la tournure des événements, car II ne \ veau des instances dirigeantes d,
méritait pas pareille sortie. Avec p lusieurs amis, nous :' sensibilité tournée vers le jeu, le
avons tenté de le dissuader de se présenter. En vain. Il a \ exemples comme Christian Const
été très mal conseillé par son entourage qui voyait un in- ' démontrent aussi que ce genre de
térêt propre à son maintien.» : ble.»

\ ANCIEN INTERNATIONAL SUISSE

PROPOS RECUEILLIS
PAR VINCENT FRAGNIÈRE

((Platini
a très bien
travaillé»
CHRISTIAN CONSTANTIN

COMITÉ EXÉCUTIF
| ̂  ; PRÉSIDENT DU FC SION I ' SDIGSS

mJr̂ 'ym a *a *raPPe
: Il n'y a plus de représentant

tement, je ne pen- \ «Quand je vois le score de 27 à 23, je me dis que Michel \ suisse au comité exécutif de
porter. Sa volonté ¦ Platini a très bien travaillé pour son élection. C'est une '¦ l'UEFA. Le Tessinois Giangior-
tger pour les gens : bonne nouvelle pour le football de voir arriver une nou- : gio Spiess (73 ans) n'a en effet¦ pour Johansson. \ velle génération de dirigeants. Sa volonté de réduire le \ pas été réélu, tout comme l'Is-
'un ancien grand : nombre d'équipes en ligue des champions à trois au : landais Eggert Magnusson. Me
're le p lus haut ni- ; maximum par nation est une excellente chose pour la ¦ Spiess était membre de ce co-
>tball. Il aura une ' Suisse et les autres petites pays qui pourront hériter de • mité depuis 1996. L'Allemand
tin. En Suisse, des : p lus de p laces. Reste à savoir si cela faisait partie d'une : Franz Beckenbauer a été élu
n ou Marco Grossi \ stratégie électorale pour se mettre dans la poche les peti- • par acclamation au poste de
tversion estpossi- : tes nations ou si son app lication interviendra le p lus ra- '¦ membre représentant l'UEFA

: pidement possible.» : au comité exécutif de la FIFA, si

ttei

os



Samedi 27janvier 2007 Le NOUVeHÎStG

(dl se bonifie

(dl invente
chaquejour
des coups»

en vieillissant»
OPEN D'AUSTRALIE ? Derrière le champion, Roger Fédérer
il y a un entraîneur ((à mi-temps»: Tony Roche.
DE M ELBOURNE sance d'Andy Roddick jeudi en
PIERRE SAUNAS demi-finale, diriez-vous que
Insaisissable Tony Roche (61 Roger Fédérer a encore pro-
ans) . A Melbourne plus que gressé?
partout ailleurs, celui qui Arriver en finale de l'Open
s'imposa à Roland-Garros en dAustralie sans perdre le
1966 et fut No 8 mondial en moindre set - parle de lui-
novembre 1975, derrière même.
Jimmy Connors, Bjorn Borg
ou autre Guillermo Vilas, Pourquoi est-il aussi fort?
croule sous les sollicitations. Roger sait tout faire. Jamais
Parce que les respectueux personne avant lui n 'avait
Australiens apprécient l'avis utilisé un revers slicé (coupé)
de leurs glorieux aînés. Parce comme il le fait. Il monte
que, surtout, Tony Roche est aussi un peu plus au filet,
l'entraîneur «à mi-temps» de J' aime ça. Surtout, 0 a ce ta-
Roger Fédérer. Un Bâlois qui, lent exceptionnel de toujours
demain matin (9h30 heure jouer le coup juste au bon
suisse), affrontera le Chilien moment. C'est inné chez lui.
Fernando Gonzalez (ATP 9)
pour un deuxième titre d'affi- Et quelle est la part de respon-
lée, le troisième en quatre sabilité de l'entraîneur?
ans, à Melbourne Park. «Un Roger est quelqu'un de très
match très difficile que nous indépendant. Quand il veut
allons préparer comme d'ha- un conseil, je le lui donne,
bitude. Roger a toujours la mais il n 'a pas besoin qu'on
même routine. Et elle semble lui dise ce qu'il .doit faire.

Avant un match, je lui rap-
pelle deux ou trois

|̂  ̂ points 
sur 

lesquels
^^^ insister, c'est tout. Il

 ̂
est si 

intelligent
—\ qu'il trouvera tou-

rj  jours une solu-
_ À J tion.

plutôt

Peut-il encore s'amé-
 ̂ Horer?

Certainement, à condition de
rester en bonne santé. Roger
a 25 ans. Logiquement, il de-
vrait atteindre sa maturité

bien lui
convenir», rigole le vieux
sage, ligoté sur une chaise physique ces trois prochaines
pour ne pas qu'il s'enfuie
Vingt-cinq minutes plus tard

années. Roger est comme le
vin rouge: il se bonifie en
vieillissant.Tony Roche était libéré. Inte

view.
Pas de quoi rassurer ceux qui

Tony Roche, à voir l'impuis- rêvent de s'asseoir sur son

trône...
Non, en effet. Mais je ne crois
pas qu'il y ait un gouffre entre
lui et les autres. Quand je re-
garde ce que Roger a accom-
pli l'année passée (n.d.l.r.:
trois succès en Grand Che-
lem), quand je vois son bilan
(92 victoires, 5 défaites) , je me
dis qu'il ne pourra pas tou-
jours être aussi bon. Mais
j' espère me tromper...

Tony Roche veut le voir davan-
tage au filet, AP

Quel sont les buts que vous
vous êtes fixés cette saison? lité est plus importante que la
Difficile de prévoir ce qui quantité,
peut arriver. L'année passée,
il était à deux sets de réussir Roger Fédérer dit que vous
le Grand Chelem (n.d.l.r.: êtes de la vieille école. Qu'une
remporter l'Open d'Austra- séance d'entraînement se
lie, Roland-Garros, Wimble- résume souvent à frapper des
don et l'US Open, soit les centaines de coups droits et
quatre tournois du Grand des centaines de revers.
Chelem, la même année). Comment l'obligez-vous à fa i re
Qui l'en aurait cru capable? tout ça?
Je pense que Roger se En ne le laissant pas sortir du
contenterait d une victoire court, en ne lui permettant
en Grand Chelem. Deux, ce pas de boire trop souvent (il
serait immense. Trois, abso- rigole)... C'est difficile, car
lument fantastique. Roger n'est pas ce que je qua-

lifierais un forçat de l'entraî-
Roger Fédérer réussit-il encore nement. Il a souvent de la
à vous surprendre? peine à se concentrer. Et il
Beaucoup. Chaque jour, il in- perd fréquemment aussi, au
vente des coups. contraire d'un Mikhail

Youzhny (ATP 25) qui «tape»
Comment décririez-vous votre tout le monde. Mais quand il
relation? voit que, de l'autre côté du fi-
Je suis là quand il a besoin de let, un vieil homme comme
moi. Ce n 'est pas sept jours moi reste toujours debout, il a
sur sept ni cinquante-deux quelques scrupules à s'as-
semaines par an, mais laqua- seoir... PS/ «LA LIBERT é»

FERNANDO GONZALEZ

Sur les traces du «Maître»
Fernando Gonzalez (No 10)
marche sur les traces de Roger
Fédérer à Melbourne. Au lende-
main de la démonstration du
Bâlois devant Andy Roddick, le
Chilien a, lui aussi, sorti le grand
jeu dans la seconde demi-finale
de l'Open d'Australie. Il s'est im-
posé 6-1 6-3 6-1 devant Tommy
Haas (No 12) pour obtenir le
droit de défier Fédérer diman-
che. Comme Lleyton Hewitt (No
19), James Blake (No 5) et Rafaël
Nadal (No 2), Tommy Haas n'a
rien pu faire devant le punch du
Chilien. Au cours de cette demi-
finale à sens unique, Gonzalez a
armé 42 coups gagnants et n'a
commis que 3 erreurs directes.

Son départ fut fulgurant
dans la mesure où il a remporté
les onze premiers points du
PUBLICITÉ 

match. Il n'a pas dû faire face à
une seule balle de break! «Avant,
c'était l'inverse», note Gonzalez.
«J 'ai connu beaucoup du mat-
ches avec 3 coups gagnants et 42
fautes directes. Et puis, l'une des
trois fautes directes, une amortie,
était vraimentstupide...»

En conférant une plus
grande sécurité à son jeu grâce à
sa précision en slice, Gonzalez a
franchi un cap important ces
derniers mois. A Melbourne, il
recueille aussi les fruits du tra-
vail entrepris avec son coach
Larry Stefanki depuis le prin-
temps dernier. «Il m'a convaincu

prendra un triple enjeu pour lui:
remporter un dixième titre du
Grand Chelem, battre son re-
cord de matches gagnés de rang
(36) et rejoindre Borg dans l'his-
toire. Le Suédois fut, en 1980 à
Roland-Garros, le dernier
joueur à avoir enlevé un titre du
Grand Chelem sans perdre un
seul set de la quinzaine.

Premier Chilien finaliste
d'un tournoi du Grand Chelem
depuis la défaite de Marcelo
Rios devant Petr Korda ici même
à Melbourne en 1998, Fernando
Gonzalez s'aventurera diman-
che dans un terrain inconnu.
«Bien sûr, Fédérer est le favori.
Mais sur un seul match, tout
peut se produire », lâche Gonza-
lez. «Je ne suis pas le même
joueur qu'il a battu en octobre

dernier. Je me sens p lus fort  p hy-
siquement. Je viens de livrer qua-
tre grands matches sans avoir
l 'impression d'avoir «surjoué».»

Murray, Berdych et les

Et Rafaël Nadal (ATP 2)?

On parle beaucoup de cette
jeune génération qui pointe le
bout de son nez. Qui croyez-
vous capable d'ennuyer Roger
Fédérer cette année déjà?
Tomas Berdych (ATP 13) et
Richard Gasquet (ATP 17)
sont incroyablement talen-
tueux. Gaël Monfils (ATP 59)
est un grand athlète, qui a en-
core beaucoup de choses à
apprendre. Mais celui qui
m'a le plus impressionné,
c'est Andy Murray (ATP 16) . Il
entrera bientôt parmi les tout
meilleurs à condition de tra-
vailler son physique.

Nadal a changé quelques pe-
tites choses dans son jeu qui
n' ont pas porté leurs fruits ici.
Il reste un combattant redou-
table.

autres...
Pensez-vous qu il sera toujours
plus difficile à Roger Fédérer
de remporter Roland-Garros?
Mais il lui reste du temps! Ro-
ger ne cesse de progresser sur
terre battue. S'il avait joué un
peu mieux en finale, sans
doute se serait-il imposé à
Paris l'année passée déjà

Une question fait débat: qui
est le meilleur joueur de
l'Histoire? Quel est votre avis?
Impossible de comparer les
époques, à moins de donner
à Roger une raquette en bois.
Et entre nous, je suis sûr qu'il
ne se débrouillerait pas trop
mal... Rod Laver (n.d.l.r.: le
seul à avoir réussi le Grand
Chelem) dit que Roger est le
meilleur joueur qu'il ait ja-
mais vu jouer. Je pense qu'on
peut se fier à son avis... PS

http://www.ptmi.ch
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Frânzi prend son pied
SUPER-G DE SAN SICARIO ? Sixième, Frânzi Aufdenblatten s'assure un billet
pour les championnats du monde d'Are. Elle se sent enfin bien dans ses chaussures

SAN SICARIO
STÉPHANE FOURNIER

Frânzi Aufdenblatten a enfin trouvé le bon réglage de ses chaussures. Elle courra donc aux «mondiaux» d'Are, KEYSTONE

cm - pf

IRflTFFM
Berthod sans paroles. Sylviane
Berthod se faufile dans le cou-
loir de sortie de l'aire d'arrivée.
Des lunettes noires dissimulent
ses yeux rougis. Les journalistes
suisses l'approchent. La Valai-
sanne file sans un mot, juste un
geste du bras pour exprimer
sorl désir de fuir les questions.
L'élimination enregistrée dans
le quatrième super-G de la sai-
son laisse des traces.

Casanova forfait. Carmen Ca-
sanova ne participera pas à la
descente de San Sicario au-
jourd'hui. Les douleurs au poi-
gnet droit fracturé l'ont faite re-
noncer au port d'un plâtre.

Gôtschl insatiable. Renate
Gôtschl remporte le super-G, sa
seizième victoire dans la disci-
pline. Ce total lui permet de re-
joindre Katia Seizinger au clas-
sement du plus grand nombre
de succès. L'épreuve program-
mée dimanche lui offre la pos-
sibilité de prendre toute seule la
tête. «La p iste n'est pas la p lus
difficile de la saison», com-
mente l'Autrichienne. «Cela
complique les choses parce que
de nombreuses concurrentes
peuvent s'imposer. On nesait ja-
mais si on skie vite.» SF

Aujourd'hui
llh30 Descente

Dimanche
11 h 30 Super-G

Frânzi Aufdenblatten s'appro-
che de la zone mixte réservée
aux interviews. La Valaisanne
occupe le deuxième rang provi-
soire du super-G de San Sicario.
Le dossard numéro seize se
prépare dans le portillon. Les
journalistes déclinent l'invita-
tion du chef de presse de Swiss-
Ski. Trop tôt. «Ce n'est pas moi
qui ai voulu venir maintenant»,
se défend Aufdenblatten. La
Zermattoise revient trois quarts
d'heure plus tard. Elle a perdu
quatre rangs dans l'intervalle.
Le recul n'entame pas sa bonne
humeur. Elle signe son meilleur
résultat de la saison. «Hermann
Maier a dit un jour: un bon ré-
sultat exige une harmonie par-
faite entre les chaussures, les skis
et le coureur. J 'ai enfin trouvé la
solution avec mes chaussures.»
La référence au champion au-
trichien n'est pas innocente.
«Maier est mon idole parce que
son personnage s'exprime à
l'opposé du mien, renfermé et
sérieux. Je suis p lutôt Ghedina.
Il ne faut jamais choisir
quelqu'un qui vous ressemble
comme idole.»

Le déclic d'Altenmarkt
L'aveu d'un réglage si tardif

de matériel pourrait engendrer
un soupçon de paresse durant
les tests estivaux. «Comment
seulement maintenant? Vous
savez combien de possibilités de
réglage existent uniquement
pour les chaussures? Trois à
quatre degrés de dureté, trois à
quatre possibilités de réglage en
haut et en bas, trois à quatre
modèles différents. Si tu as de la

DESCENTE DE SAN SICARIO

La recette de Hugues AnsermozSAN SICARIO (IT). Super-G dames: 1.
Renate Gôtschl (Aut) 1"24"90. 2. Lindsey
Kildow (EU) à 0"09. 3. Christine Sponring
(Aut) 0"90. 4. Britt Janyk (Can) 0"93. 5.
Kelly Vanderbeek (Can) 0"94. 6. Frânzi
Aufdenblatten (S) 1"16. 7. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 1"21. 8. Julia Mancuso
(EU) 1 "36. 9. Nadia Fanchini (It) 1"46.10.
Nike Bent (S) 1"63. Puis 15. Nadia Styger
(S) 2"02. 22. Fabienne Suter (S) et Cantja
Wirth (Aut) 2"23. 25. Monika Dumermuth
(S) 2"37. 28. Martina Schild (S) 2"55. 44.
Jessica Lindell-Vikarby (S) 3"83. 56 skieu-
ses au départ, 51 classées. A abandonné:
Sylviane Berthod (S).

L'Hôtel des Princes du Pié-
mont de Sestrières est calme.
Les Suissesses ne se crêpent
pas le chignon. La bagarre se li-
mite à la piste de San Sicario où
les protégées d'Hugues Anser-
moz se disputeront aujourd'hui
les billets définitifs de voyage
pour les championnats du
monde d'Are. Sylviane Berthod,
Frânzi Aufdenblatten, Martina
Schild, Nadia Styger, Catherine
Borghi, Tamara Wolf ou Monika
Dummermuth se bousculent
au portillon. Dominique Gisin,
deuxième.à Altenmarkt, est as-
surée de sa sélection. La lutte
concerne les autres. En appa-
rence. Seul un exploit de Dum-
mermuth ou de Wolf pourrait
remettre en cause la hiérarchie

établie par les résultats obtenus
durant l'hiver. «L'ambiance est
très bonne malgré l'enjeu» , as-
sure le Vaudois. «Monika a tout
de suite pris la radio après sa
descente jeudi matin pour com-
muniquer à ses coéquipières les
informations relatives à la piste.
Ce geste est significatif de l'excel-
lent état d'esprit du groupe.»
Ces jours difficiles de concur-
rence interne exacerbée ac-
croissent le paradoxe de la dis-
cipline. «Le ski est un sport indi-
viduel dans lequel la dynami-
que de groupe joue un rôle fon-
damental.
Nos résultats en descente et dans
les disciplines techniques le
montrent clairement. Un collec-
tif fonce d'un côté, personne ne

tire le bateau entre les piquets de
l'autre.»

Une piste trop facile. La tâche
du patron de l'équipe nationale
féminine pourrait se compli-
quer sérieusement ce soir. «Ça
me dérangerait beaucoup de de-
voir procéder à des choix après
une course disputée dans les
mêmes conditions que jeudi. La
piste était trop facile, la neige
était lente, le matériel faisait la
différence et non la skieuse.» Le
coup de froid des dernières
nuits a modifié les conditions
de course, durci la neige et re-
donné un aspect de coupe du
monde. «La piste reste très fa-
cile. Sans aucune comparaison
avec les exigences de celles

d'Are.» Le règlement donne une
grande marge de manœuvre
aux patrons des Suissesses.
«Comme les hommes limiteront
leur contingent à huit, nous
pourrions théoriquement rete-
nir quatorze f illes. Mon objectif
est d'en engager six au maxi-
mum en qualifications sur
p lace pour quatre p laces dispo-
nibles.» Ansermoz tranchera au
terme de la descente. «Les f illes
qui n'iront pas aux mondiaux
devront comprendre qu'elles
possèdent toujours une carte à
jouer en coupe du monde
jusqu'aux f inales. Ce ne sera pas
la f in du monde. Bon, je sais que
c'est simple à dire.» Le rôle du
message lui incombera. Il ne
sera pas toujours facile, SF

SUPER-G

Kernen qualifié
Bruno Kernen s'est qualifié
pour le super-G des champion-
nats du monde d'Are. Le Ber-
nois a battu Ambrosi Hoffmann
lors de l'éliminatoire interne
disputée en trois manches à
Veysonnaz. Kernen a devancé
son rival de douze centièmes au
total des trois descentes et lors
de deux manches sur trois.
«Amba a commis trop défailles
aujourd 'hui, particulièrement
lors des deux premiers essais»,
relève Patrice Morisod, l'entraî-
neur du groupe combi de
l'équipe nationale. «Les très
bons souvenirs de Bruno sur
cette piste (ndlr: victoire lors de
deux descentes de 1996) ont été
une motivation supplémen-
taire. Les conditions ont été opti-
males.» Didier Cuche, Didier
Défago et Marco Buchel ont
également participé à ces man-
ches. Les Suisses s'entraîneront
en géant à Zinal aujourd'hui
avant de prendre du repos
jusqu'à mercredi, jour de dé-
part pour la Suède. SF

chance, tu trouves le bon réglage
en trots jours. Si tu ne l'as pas,
cela te prend une année. J 'avais
besoin d'un matériel assez mou
chez mon ancien fournisseur
pour la descente. J 'ai retenu la
même option, ce n'était pas la
bonne, je n'arrivais p lus à tour-
ner en descente. Le déclic est in-
tervenu à Altenmarkt lors de
l'entraînement. Je me suis dit

après réchauffement: ce n'est
p lus possible de continuer ainsi,
je suis rentrée à l 'hôtel, j'ai pris
une nouvelle paire de souliers et
ça a marché.» Un confort nou-
veau de la tête aux pieds pour
une relance opportune.

Carnaval en Suède
Aufdenblatten prend ses

marques au bon moment. Les

championnats du monde dé-
butent dans une semaine. «La
qualification n'a jamais été un
problème pour moi.

Avant le départ et en course,
j 'ai suffisamment d'autres pro -
blèmes à gérer, celui d'aller le
plus vite possible surtout, sans
penser aux mondiaux. Il est suf-
f isamment tôt de s'en préoccu-
per quand on franchit la ligne.

Ce ne sont pas non p lus mes ré-
sultats qui m'ont fait penser aux
championnats du monde. J 'ai
déjà participé à des mondiaux
hors déforme.

Dans ces conditions, je pré-
fère rester à la maison.»

La Valaisanne fera son car-
naval en Suède.

Les derniers doutes sont
tombés hier.

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
I. Offshore Dream _270O_ P. Levesque P. levesque 25/1 2a1a5a 16 - Il peut à nouveau Notre jeu Hier à Pau Dans un ordre différenl: 40,90 _r.
I Niky 2700 B. Pilon LCAbrfa. 15/1 Ia6a1a gagner. j** Prix Biraben foie gras ™°/B°nu_: 8,r>0 fr.
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"iba Du Pon, 

~"~"
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7. Supef light 2700 J.Weslholm JJNeslholm _a1a.a 4 . Ce n'est D3S imnossible 'Bases Tmé dans l'ordre: 30C.30 fr.... . * .. .. ,,; ,¦. - ', v , "„ ' Coup de poker Dans un ordre différent: 50,10 fr. Rapports pour 5 francs8. Ludo De Caste îe 2700 P.veouvsse . JL Bigeon 3u. l 3m nrim 2 - Ce sera f une be e «n ,, . , „ «„, » .„! ' ' "* **:"m WK uaK 10 Quartet dans l'ordre: 855,30 fr. 2 sur 4: 24/-
9. lazio Du Bourg 2700 J.VEeckhaute IVEedhaul ' Dai ./a sensation. Au 2/4

10. Java Darche 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin .y t .40/1 3a0a0a f - Levesque nous prépare 16-11 ¦ ¦ . ¦ • :¦ - j
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Ŝtë&m 'M j& «£Tf&3
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'
jl *»"'T.
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f-Ef Mft "VA
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27.3 jÇAfeteui J" Dubois 0m2mDa 7 - Ses mnvens sont \ I
16. Kesaco Phedo 2700 M. lenoir _ JM 8a_ ire Sajapa évidents. ' W D  _r^__TJKl_&__jJKwi^B
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LNBF
Sion attend
Seftigen
Pour sa première rencontre
des play-out à domicile, les fil-
les du VBC Sion accueillent Sef-
tigen. La partie débute ce soir à
20 heures à la salle de gym de
Châteauneuf-Sion. Les proté-
gées de l'entraîneur Marc Gué-
rin désirent se racheter suite au
revers de samedi dernier à Fri-
bourg (défaite 3 à 0). Une vic-
toire relancerait les actions des
Valaisannes.

Pour sa part, le VBC Marti-
gny s'en va à Therwil pour af-
fronter les solides Bâlois. L'ex-
ploit de samedi dernier à la
salle du Bourg face à Lutry-La-
vaux (un sec 3 à 0) demande
une confirmation. Alain Den-
guessi et ses coéquipiers réussi-
ront-ils la passe de deux? Ré-
ponse ce soir. La partie débute à
18 heures, BM

du 26 janvier 2007
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GC - MARTIGNY 6-0

Sans coeur.
U y a une semaine, en tenant la
dragée haute au HC Sierre, le
HC Martigny avait montré
qu'avec du cœur, de l'envie et
de la rage de vaincre il méritait
mieux que sa place sous la
barre au classement. Tableau
bien différent hier soir. Comme
mardi au contre Coire, les Rou-
ges et Blancs n'ont pas semblé
concernés par les événements.
Après moins de huit minutes de
jeu, les Rouges et Blancs étaient
déjà menés de trois longueurs
par les jeunes Zurichois. «C'est
vrai que notre début de match
n'a pas été bon», concédait dans
les vestiaires l'entraîneur Sté-
phane Nussberger, «mais nous
sommes arrivés juste à temps
pour le match en raison de pro-
blèmes de circulation dans la
traversée de Zurich.» Forts de
cet avantage de trois buts, les
Zurichois ont relâché quelque
peu la pression par la suite, sans
pour autant que les Octodti-
riens ne soient en mesure d'en
profiter. «Nous nous sommes
créés des actions dans le
deuxième tiers» poursuit Nuss-
berger, «mais une fois de p lus
nous avons manqué de réussite,
à l'image de Koreshkov et de son
p enalty sur le poteau.» Le man-
que de réussite ne suffit pour-
tant pas à expliquer la déroute
martigneraine: «C'est vrai que
de nombreux joueurs ne sont
p lus concernés par le HCM» ad-
met Nussberger «ils ont déjà la
tête au club qu'ils rejoindront en
p lay-off. C'est inadmissible, je
leur ai bien dit qu'un tel com-
portement n'augure rien de bon
pour la suite de leur carrière.» Et
pourtant c'est avec cette équipe
que le coach octodurien devra
affronter Lausanne dimanche
au Forum. «Je ne veux pas pas-
ser pour un guignol dimanche»
a-t'il lancé à ses joueurs, «s'il le
faut je ne jouerais qu'avec les
sept ou huitquien veulent...»
MATHIAS PARQUET, RHÔNE FM

KEK, Kùssnacht, 144 spectateurs. Arbitres :
MM. Eichmann, Kehrli, Staheli.
Buts :2'23" Genoni G. (Ullmann, Geiger), 1-
0 ; 3'05" Gloor (Moggi C, Ulmer), 2-0 ;
7'27" Moggi S. (Lemm, Schommer), 3-0 ;
32'44" Moggi C. (Ulmer, Pienitzj, 4-0 ;
56*18" Gloor (Ulmer), 5-0 ; 58'24" Gruber
(Tiegermann, Gerber), 6-0.
GCK Lions: Berra ; Holzer, Pienitz ; Sidler,
Schoop ; Wollgast, Schelling ; Moggi C,
Gloor, Ulmer ; Moggi S., Lemm, Schommer
; Gerber, Tiegermann, Gruber ; Genoni G.
Geiger, Ullmann.

Martigny: Brugger; Bernasconi, Avanthay
; Schwéry, Knopf ; Page, Diethlem ; Turler,
Moret, Christen ; Burdet, Gailland, Sassi ;
Pantelejevs, Laakso, Dériaz ; Koreshkov.
Notes, Martigny sans Poget, Badertscher

et Reber (blessés). Koreshkov rate un pe-
nalty à la 35ème minute.

CHAMPIONNATS D'EUROPE DAMES

Sarah Meier vire en tête
La lutte s'annonce palpitante
entre Sarah Meier et Carolina
Kostner samedi lors du pro-
gramme libre. A l'issue du pro-
gramme court, la Zurichoise
mène le classement avec une
infime avance de trois centiè-
mes de points devant l'Ita-
lienne.

Sarah Meier a récolté 60,49
points, contre 60,46 à Carolina
Kostner, une marge quasiment
insignifiante. Derrière, le trou
est fait. La troisième, la Géor-
gienne de 17 ans Elene Gedeva-
nishvili, est à près de 6 points,
et la championne d'Europe de
2004, la Hongroise Julia Sebes-
tyen, à un peu moins de sept.

«C'est bien, mais il me reste
les trois quarts du chemin à ac-
complir», a commenté Sarah
Meier, la tête déjà à son pro-
gramme libre.

• En attendant, c'est la pre-
mière fois que la Zurichoise
sortait en tête d'un programme
court dans une grande compé-
tition. Une performance qu'elle
a accueillie comme une évi-
dence: «Tout n'était pas parfait.
Dans les petits pas par exemple,
j 'ai déjà été meilleure», a relevé
la sextuple championne de
Suisse, qui en d'autres temps
aurait exulté à la suite d'une
telle prestation. Sarah Meier a

ses sauts et sa maîtrise gêné- «J 'étais nerveuse au-
rais. Mais elle n'a pris aucun jourd 'hui, mais j 'ai pu heureu-
risque. Alors que Carolina Kost- sèment oublier ma tension une
ner signait d'entrée une combi- fois sur la glace», si
naison triple-triple, la Zuri-
chois, se contentait d'un triple-
double.

Il devrait en aller de même
lors du libre.

L'Italienne, cousine de l'an-
cienne championne de ski Iso-
lde Kostner et amie de Sté-
phane Lambiel, a signé un re-
tour remarquable après sa dé-
chirure aux ligaments d'une
cheville qui l'avait immobilisée
pendant deux mois en début de
saison, la privant de toute com-

VARSOVIE. Dames. Classement
après le programme court: 1. Sarah
Meier (S) 60,49. 2. Carolina Kostner (It)
60,46. 3. Elene Gedevanishvili (Géo)
54,62. 4. Julia Sebestyen (Hon) 53,87. 5.
Kiira Korpi (Rn) 53,84.
Danse. Classement final: 1. (2e du
libre) Isabelle Delobel/Olivier Schoenfelder
(Fr) 199,47.2. (1) Oksana Domnina/Maxim
Schabalin (Rus) 199,16. 3. (3) Albena
Denkova/Maxim Staviski (Bul) 193,73. 4.
(4) Jana Chochlowa/Sergei Novitski (Rus)
175,76. 5. (5) Sinead Kerr/John Kerr (GB)

Le Nouvelliste

It SOUCIbierre
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-4 ? Trois jours après une
piètre prestation face à Ajoie, Sierre remet ça. A deux semaines des
play-offs, il y a de quoi être inquiet.

BROWN

«Duels perdus»

.-- y:

s
Jinman et Roy: avantage au Chaux-de-Fonnier. Les soucis fleurissent? MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR

Doit-on être inquiet? Oui, in-
contestablement. Sierre, de-
puis sa sortie à Martigny, n'a
plus rien du rouleau compres-
seur que la LNB, entière, crai-
gnait. Il est redevenu une
équipe quelconque, sans esprit
de rébellion et sans imagina-
tion. Alors oui, à deux semaines
des play-offs, on peut être in-
quiet. Tout en étant conscient
qu'il est capable, aussi, de re-
trouver son jeu très rapide-
ment.

? L'enjeu: il a suffi de deux
matches à domicile, et face à
des adversaires qu'il précédait
au classement, pour annihiler
quasiment tout le bénéfice
d'une deuxième partie de sai-
son exceptionnelle. Au-
jourd'hui, Sierre n'appartient
plus au top quatre. Il ne bénéfi-
cie donc plus de l'avantage de
la glace. Et la perspective d'un
quart de finale alléchant, spor-
tivement et financièrement,
face à Lausanne, s'est éloignée.
Désormais, la tendance l'oppo-
serait plutôt à... Viège. Ce n'est
évidemment plus du tout la
même chose.

? Les soucis: ils sont nom
breux. Il y a les occasions de îr.I<i'JJU:g»]a_ »] .l»''Epi BREE]
but, de plus en plus rares. Son- Mm] re de Graberi ( 2302 spectateurs Arbitres: MM Popovi(. Kader|| et Kurtgez qu au troisième Uers, Sierre
a dû attendre plus de huit mi- "̂ ""^T^T?"1'"» 
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nutespour adresser unpremier «40 Forget 1-2; 42 41 E Sh.rajev-Morand, 1-3; 45 47 Bermg-Forget 1-4; 58 02 Luber
tir cadré Maurer (Sierre a 5 contre 4) 2-4.

Entre temps La Ghaux-de- Pénalités: 9x2 '  contre Sierre, 9x2'  contre La Chaux-de-Fonds.
Fonds avait alerté... huit fois
Zerzuben et marqué deux buts.
Il y a également le mutisme des
étrangers. Qui ne présage évi-
demment rien de bon. Et il y a,
aussi et surtout, l'état d'esprit.
Pour la deuxième fois en trois
jours, il s'est incliné face à une
équipe qui en a voulu davan-
tage.
C'est assez édifiant pour une
formation qui jouait devant son
public et qui avait l'occasion
d'asseoir sa place dans le top
quatre.

? Le jeu de puissance: en
quelques jours, il est devenu in-
signifiant. Alors que Sierre avait
pris l'habitude de soumettre la
défense adverse à une pression
insoutenable, il ne parvient
plus à poser son jeu de puis-
sance. Même à cinq contre
trois, lors du premier tiers, il a
été discret.

Sierre-Anniviers: Zerzuben; Faust, D'Urso; Simard, Wegmiiller; Summermattet.
Lamprecht; Jinman, Cormier, Clavien; Métrailler, Posse, Brown; Dolana, Maurer, Lùber;
Ançay, Andenmatten, Pannatier. Entraîneur: Heikki Leime.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vacheron, V. Shirajev; Hostettler, Girardin; Daucourt, Bloch;
Lauper, Roy, Neininger; Forget, Bering, Leimgruber; Pochon, Mano, Perrjn; Du Bois, E.
Shirajev. Entraîneur: Gary Sheehan.

Les pénalités: Sierre
concède également trop de pu-
nitions.
En début de troisième tiers, il a
dû se défendre trois fois de
suite à quatre contre cinq en
l'espace de six minutes. Cette
énergie lui aurait été plus utile
pour tenter de revenir dans le
match.
? Reber et Knopf ont signé:
enfin , le HC Sierre a confirmé,
24 heures après.... Martigny
(voir notre édition d'hier), l'en-
gagement, pour les play-offs et
les deux prochaines saisons du
défenseur Karl Knopf et de l'at-
taquant Xavier Reber.

Christophe Brown, que se passe-
t-il?
On perd nos duels à la bande,
dans les coins, lors des engage-
ments. Le taux de réussite est
inférieur à 50%. C'est évidem-
ment insuffisant.

Vous n'êtes donc pas inquiet...

L'équipe reste solidaire. Il faut
rester positif. Je suis certain
qu'on va relever la tête, qu'il ne
s'agit que d'un mauvais pas. es

IRE LIGUE: SION - FRANCHES MONTAGNES (19 H)

Du Wichel à Graben
En raison de l'organisation
d'un tournoi international de
curling à l'Ancien-Stand, ce
match se disputera à Graben.
Trois soirs après avoir été fessés
6-0 sur la mythique patinoire
du Wichel à Saas-Grund par
une température de -10° et
sous la neige, les Sédunois trou-
veront certainement du plaisir
à évoluer à Sierre. Au sein de la
formation d'Egon Locher, seuls
Schaller, Clennon, Schmid et
Zara n'ont pas porté un jour les
couleurs sierroises dans leur
carrière. Cédric Favre et ses co-
équipiers restent sur deux dé-
faites d'affilée. Ce soir, leur hôte
se nomme Franches-Monta-
gnes qui s'était imposé 4-2 dans
le lura. Actuellement huitiè-

disputer les play-offs, Vincent
Léchenne et ses nommes tente-
ront de décrocher leur ticket à
Sierre.

Réaction. Au cours de ces der-
niers matches, les Sédunois ont
évolué à quatre lignes, histoire
de ne pas se brûler avant les
play-offs. Ils devront retrouver
leurs repères afin d'assurer leur
quatrième place pour débuter
les play-offs à domicile. Bons 45
minutes (4-3) à Neuchâtel
avant de sombrer (9-3), Clen-
non et consorts n'ont pas fait
mieux mercredi à Saastal (dé-
faite 6-0). Cependant ce soir les
Sédunois devront impérative-
ment retrouver le chemin du
succès.
JEAN-MARCEL FOU

Samedi
19.45 RJ Lakers - Berne

Langnau - Bâle
Zoug - Kloten Flyers

20.00 FR Gottéron - GE Servette

Dimanche
15.45 Ambri-Piotta - Zoug

Bâle - FR Gottéron
Berne - ZSC Lions
GE Servette - Davos
Kloten - RJ Lakers
Lugano - Langnau

Classement
1. Davos* 37 23 2 2 10 129- 93 75
2. Berne* 37 20 4 1 12 135- 98 69
3. Lugano* 37 21 1 3 12 117- 97 68
4. Kloten* 37 19 5 1 12 142-105 68
5. Zoug 37 16 6 3 12 127-102 63
6. GE Servette 37 17 2 3 15 126-118 58
7. RJ Lakers 36 16 3 3 14 120-111 57
8. Zurich 39 12 8 3 16 100-110 55
9. Ambri-Piotta 38 13 1 5 19 106-137 46

10. Langnau 37 11 4 0 22 91-130 41
11. FR Gottéron 37 8 0 11 18 105-145 35
12. Bâle 37 9 2 3 23 85-137 34
* = Qualifiés pour les play-offs

Coire-Bienne 3-10
Thurgovie - Viège 3- 4
GCK Lions - Martigny 6- 0
Langenthal-Ajoie 4- 3
Lausanne - Olten 4- 1
Sierre - Chaux-de-Fonds 2- 4

Dimanche
16.00 Chaux-de-Fonds - Thurgovie
17.00 Bienne - Langenthal

Martigny - Lausanne
17.30 Ajoie - Coire

Otten - GCK Lions
17.45 Viège-Sierre

Classement
1. Langenth.1* 41 26 3 4 8 153-106 88
2. Bienne* 41 23 6 4 8 179-132 85
3. Viège* 41 22 5 4 10 174-125 80
4. Chx-de-Fds* 41 21 4 2 14 167-154 73
5. Siene* 41 21 2 3 15 174-150 70
6. Ajoie* 41 18 4 5 14 168-135 67
7. GCK Lions* 41 18 2 5 16 154-142 63
8. Lausanne 41 18 2 1 20 161-146 59
9. Olten 41 15 1 3 22 130-169 50

10. Martigny 41 10 4 2 25 134-203 40
11. Thurgovie 41 10 2 4 25 153-197 38
12. Coire 41 8 3 2 28 115-191 32
* = qualifiés pour les play-offs

Samedi
17,15 Star Lausanne - Saastal
17.45 Guin-Nord Vaudois
18.15 Tramelan - Moutier
19.00 Sion - Fr. Montagnes
20.00 Neuchâtel YS-Monthey
20.15 Star Chx-de-Fds - Verbier/Bagnes

Classement
1. Neuch.YS 20 15 2 0 3 97-53 49
2. Guin 20 13 0 2 5 82-63 41
3. Star lsne 20 11 1 3 5 80-57 38
4. Sion 20 10 1 1 8 69-66 33
5. Nord VD 20 8 2 2 8 95-86 30
6. Verbier/Bag. 20 10 0 0 10 70-76 30
7. Tramelan 20 5 7 0 8 87-82 29
8. Fr.-Mont. 20 9 1 0 10 82-85 29
9. Moutier 19 7 0 3 9 65-84 24
10. Saastal 20 7 0 3 10 73-82 24
11. Monthey 20 7 0 0 13 65-86 21
12. Chx-de-Fds 19 2 1 1 15 52-97 9



Urgent
Cherche

esthéticienne CFC 50%
Tél. 027 323 15 23
Tél. 079 250 76 06.

036-383920

Menuiserie Dominique Arbellay
à Granges

cherche

un menuisier poseur
Tél. 027 458 21 38 ou 079 602 39 26.

036-383165

^m-, K| Directories ist seit 1999 einer der fùhrenden Ver-
I zeichnishersteller in der Schweiz. Die Directories
j Datenbank ist vollstandig und aktuell. Je nach Kun-

nj denbedurfnis stehen unterschiedliche Verzeichnisse
|U zur Verfûgung: das Telefonbuch, die telinfo und

! Directories CD, online als Directories ETV und im
Internet als Die Gelben Seiten und Die Weissen Seiten.

MK Ailes ùber unsere Produkte und unsere Unter-

* ĵ nehmung finden Sie unter www.directories.ch.
' *• t£7
B G9 } Wir suchen eine oder einen

beraterin oder
berater fur den
Data Agent in Sion

In dieser Funktion sind Sie verantwortlich fur das
rechtzeitige und korrekte Bearbeiten der Geschàfts-
sowie der Privateintrâge. In Ihrer Verantwortung
liegt die hohe Datenqualitât der Auftràge, Sie garan-
tieren die Tagesaktualitat und helfen mit bei der
Erreichung der vorgegebenen Ziele innerhalb der
Gruppe Auftrag.

Wir erwarten eine kaufmânnische Grundausbildung
oder gleichwertige abgeschlossene Ausbildung. Sie
haben sehr gute PC-Anwenderkenntnisse (Windows),
sind sich gewohnt, den ganzen Tag am Bildschirm zu
arbeiten und haben Freude an zuverlëssigem, genauem
und detailorientiertem Arbeiten. Zudem sind Sie
deutscher Muttersprache mit guten Kenntnissen der
franzôsischen Sprache.

Nicht nur attraktive Anstellungsbedingungen und
eine marktgerechte Entlôhnung erwarten Sie, son-
dern ebenfalls ein junges aufgestelltes Arbeitsteam.
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann zôgern Sie
nicht und senden Sie noch heute Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen an untenstehende Adresse
oder per E-Mail an tanja.beyeler@directories.ch.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!

TA La Chambre Valaisanne de Commerce et d'Industrie - la CVCI - est l'association faîtière de l'économie valaisanne. Elle a pour but de maintenir et d'améliorer la force productive et la capacité
concurrentielle de l'économie du canton en luttant pour des conditions économiques cadres favorables. Pour assurer ce dynamisme et construire sur les succès du passé, la CVCI recherche une personnalité
entreprenante et dynamique en tant que

Chambre Valaisanne
de -Commerce et d'Industrie

Walliser Industrie-
und Handelskammer Directeur/Directrice
Vous jouez un rôle décisif dans le positionnement des milieux économiques
du canton du Valais en Suisse et à l'étranger. Homme ou femme orchestre,
vous gérez des tâches variées et vous impliquez directement dans les ques-
tions d'ordre stratégique comme dans le fonctionnement opérationnel. Outre
la gestion de votre équipe et les tâches administratives, vous dynamisez le
processus de réforme entrepris en assurant la visibilité de la Chambre, son
acceptation sur la scène économique cantonale et nationale, sa reconnais-
sance dans le monde politique ainsi que le développement de son image. Vous

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.chemercuriurval.com, référence CH-411.15712 ouà Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44
Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde, www.mercuriunral.ch

élaborez, entre autres, le programme et le rapport annuels, les règlements,
analysez les marchés, assurez les budgets ventes et promotions que vous
pilotez. Vous participez à des commissions que vous constituez et organisez
les campagnes de votations. Personnalité de confiance, positive, ouverte et
communicative, vous êtes à l'aise tant dans les milieux politiques ou écono-
miques que sociaux. Vous faites preuve de diplomatie et garantissez ainsi la
large acceptation de la Chambre sans brader ni son autonomie, ni son indé-
pendance. De formation universitaire (ou équivalente) appropriée, vous avez

E X E C U T I V E  S E R V I C E

une expérience avérée des milieux économiques du Valais ainsi qu'une
connaissance approfondie des processus décisionnels politiques de votre
canton. Parfaitement à l'aise en français et en allemand, vous vous exprimez
bien en anglais. Nous vous offrons l'opportunité de relever un défi passionnant,
impliquant d'importantes responsabilités et de nombreux contacts au cœur
des enjeux économiques et politiques locaux, nationaux et internationaux.

?H
C U I S I M E

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 7A- 35 35

Nous cherchons

DE CUISINES

?D
avec expérience

036-382892

1907 SAXON TEL 027 744 35 35

-0.6GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Mettre des couvercles sur les casseroles

épargne près des deux tiers d'énergie.

Et de plus vous attendez moins!

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

• • • PUBLICITÉ El

1 BON BUCHARD VOYAGE Fr. 800
1 BON aliment COOP Fr. 400
1 BON boucherie Fr. 400

12 bons victuailles Fr. 300
18 demi-porcs Fr. 230
8 quarts de porcs Fr. 120

10 corbeilles de fruits Fr. 60
33 fromages du pays
174 bouteilles de spécia li tés

8 viandes sèches
10 plaques de lard
6 magnums eau-de-vie

Entreprise ESPACE +
Monthey

spécialiste en vérandas cherche

un poseur en vérandas

ou bonnes connaissances en alumi-
nium, sachant travailler de manière

méticuleuse et en équipe.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 355 38 78.

036-382960

Faites de l'or avec votre ordinateur!
Formation Webmaster complète!
Gagnez beaucoup d'argent sur cet
énorme marché!
(En accessoire possible.)
Info: www.profimade.info 163-744696

Urgent
cherche pour bar/discothèque

à Grimentz

barman
(connaissance DJ et musique)

Logement possible.
(Voiture indispensable).

Tél. 079 651 88 06.
036-383151

^̂ JWA 

FMV 

SA 

est 

la société valaisanne de produc-
* 

^^̂ V. t'on et ê f°umaure d'énergie électrique aux
r " A f l l f  ̂ Os^"*- communes, grands clients et sociétés de

IVI V >̂-~ distribution. Propriétaire d'infrastructures de
production hydraulique, elle est également

active dans le transport et la commercialisation d'énergie. FMV SA contrôle
ou participe à de multiples sociétés actives dans le domaine. Afin de la
soutenir dans la réalisation de ses ambitieux objectifs dans un marché en
pleine mutation, elle cherche

un-e secrétaire général-e
Vos tâches
• Proche collaborateur de l'équipe de direction, vous fonctionnez comme

secrétaire général dans divers conseils d'administration du groupe FMV
ainsi que dans des séances opérationnelles.

• A ce titre, vous supervisez les activités de secrétariat et d'archivage,
l'organisation de divers événements et séances, et la rédaction des
différents rapports de gestion pour les sociétés du groupe FMV.

• Vous assistez le directeur au niveau de la communication du groupe FMV.

Votre profil
• Vous avez la faculté de comprendre rapidement des enjeux complexes,

et vous êtes capable de les synthétiser et de les rédiger parfaitement en
français. Vous avez le sens de la formule et trouvez rapidement le mot
juste.

• Vous disposez d'une formation universitaire ou équivalente, vous avez
fonctionné comme secrétaire général ou dans le domaine de la commu-
nication pour d'autres sociétés, ou vous avez une grande expérience
dans le domaine de l'énergie.

• Une expertise du droit administratif ou une connaissance du monde
politico-économique valaisan constituent des plus.

• Vous savez travailler de manière indépendante tout en étant intégré à
une équipe.

• Vous alliez sens des responsabilités, capacité de décision et talent
d'organisateur.

• Vous êtes bilingue ou de langue maternelle française avec d'excellentes
connaissances en allemand. Vous êtes si possible capable de rédiger
aussi en allemand.

• Age idéal: 30 à 45 ans

Entrée en fonction: dès que possible

http://www.directories.ch
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.profimade.info
http://www.mercuriurval.ch


1
2
3
4

FR Olympic
2. Birstal Staiwings
3. Geneva Devils
4. Lugano Tigers
5. Sion Hérens
6. Monthey
7. Boncourt
8. Lsne Morges
9. Meyrin Gd-Sac.

10. Nyon
11. Vevey Riviera

12 11 1 +236 II
13 10 3 +103 20
12 8 4 + 53 16
12 8 4 + 62 16
12 7 5 + 10 14
13 7 6 -16 U
13 6 7 +68 1!
13 5 8 -28 10
13 4 9 -104 8
13 2 11 -201 4
12 1 11 -183 0

Les Chablaisiens peuvent
compter sur l'un des meil-
leurs publics de Suisse,
avec une moyenne de 900
spectateurs par match.
Samedi, les supporters
montheysans devraient
jouer le rôle de sixième
homme. Question: celui
d'Hérens se déplacera-t-il
aussi nombreux?

BBC Monthey:
«Nous sommes cé-
dons une p é- JE
riode difficile (M
et nous avons «¦
besoin de cette ^B
victoire. Le derby
est une rencontre
importante pour les
joueurs, le club et le

Monthey: les «jaune et
vert» possèdent dans leurs
rangs plusieurs interna-
tionaux. Ils pourront s'ap-
puyer sur la 4e gâchette
du championnat, l'Améri-
cain Holland (23 points de
moyenne). Mais ils de-
vront également compo-
ser avec des joueurs pas
encore à 100%. «Porchet,
Sefolosha et George sont de
retour suite à une absence
p lus ou moins longue. Ils
ont besoin de temps pour
se remettre dans le
rythme», estime Roduit.
Sans oublier Doug Tho-
mas qui peine toujours à
convaincre

On prend les mêmes et...
DERBY VALAISAN ? Au mois d'octobre, Sion Hérens s'était imposé sur le fil contre

Chablaisiens espèrentson voisin Monthey (75-74 ap). Dans une période difficile, les
se refaire une santé samedi en accueillant leur rival cantonal
Vous l'attendiez? Eux pionnat contre Genève a Sion Hérens: «Ils possè- En p lus, l'équipe est très
aussi, nous aussi. L'heure laissé des traces. «Nous dent le contingent le p lus complète, avec un banc
du derby valaisan de bas- n'avons pas bien terminé fort avec Fribourg», avertit étoffé. Leur potentiel est
ket a sonné. Pour la
deuxième fois cette sai-
son, après la courte vic-
toire sédunoise en prolon-
gations. Pour la première
fois au Reposieux depuis
mars 2006 et la victoire des
«jaune et vert» (86-71). En
un peu moins d'une an-
née, beaucoup de choses
ont changé (surtout côté
sédunois) . Mais le princi-
pal est resté: les derbies
cantonaux possèdent tou-
jours cette saveur si parti-
culière. «C'est une rencon-
tre spéciale, en général
p laisante à suivre», précise
Romain Gaspoz, l'entraî-
neur de Sion Hérens, re-
joint par son homologue
montheysan: «La partie
est Importante, les suppor-
ters attendent beaucoup de
ce match», remarque Sé-
bastien Roduit. Prestige
cantonal en jeu ou pas, les
deux coaches espèrent re-
partir avec une victoire en
poche et passer à 16 points
au classement. Alors, qui
doublera 1 ' autre? Pas f acile
de donner un favori. Le
point de la situation.

l'année et ne l'avons guère
mieux commencée. C'est
surtout le match contre Ge-
nève qui nous a perturbés.
Le moral est bon, mais ce
n 'est pas suffisant , il faut
aussi gagner des matches»,
souligne Roduit.
Sion Hérens: l'élimina-
tion en coupe de la ligue a
mis un frein aux bonnes
performances sédunoi-
ses. La double confronta-
tion du week-end a sèche-
ment ramené les Valai-
sans sur terre. «Digérer
cette défaite à Lugano est
difficile. Nous devons nous
relever cet après-mdi pour
ne pas prendre un coup au
moral», explique Gaspoz.

Valentin Wegmann,
joueur du BBC Monthey.
Si la valeur des Héren-
sards ne fait aucun doute
sur le papier, ceux-ci ont
encore des progrès à réali-
ser sur le terrain. «L'équipe

énorme et ils peuvent
s'appuyer sur des
joueurs expérimentés
comme Stem et Tho-
mas», remarque Ro-
duit.

n 'a pas atteint sa maturité,
on l'a vu dimanche au Tes-

Sion Hérens: «Mon

sin», coupe Gaspoz.

Monthey: depuis peu, les
Montheysans s'entraî-
nent dans de bonnes
conditions. Cet après-
midi, ils se présenteront
enfin au grand complet.
Sion Hérens: le match de
samedi à Lugano n'a pas
causé uniquement des
dégâts moraux. Touché à
la nuque, Stern est incer-

classement.
Nous devons garder

le contact avec les équi-
pes de tête», pointe Va-
lentin Wegmann, nu-

tain pour le derby. Gêné méro Valentin Wegmann (Monthey) face à Milan Zivkovic (Hérens).
au genou, Aw devrait faire 9 montheysan. L'ailier montheysan est craint par ses adversaires, BITTEL

l'impasse sur la rencontre.

¦ _#.i •!_«.¦_•<!___________¦ S'on Hérens: «L'as-
în!iï *A f à \Tl£LiJmmmmm\ p ect émotionnel est donnent tout et jouent avec du supsense»,
Monthey: «La taille d'Hé- très présent , dans les avec leur cœur. Ce sera conclut Gaspoz.
rens est impressionnante, derbies. Les équipes serré cet après-midi, JéRéMIE MAYORAZ

Monthey: les Bas-Valai-
sans traversent une pé-
riode difficile, avec cinq
défaites en sept rencon-
tres. Si les échecs à Bâle et
Lugano n'ont rien d'alar-
mant, le match de cham-

Un derby très haut en couleur
TROISTORRENTS - MARTIGNY ? Cette rencontre, demain à 16 heures à la salle polyvalente, s'annonce
palpitante. L'enjeu n'est autre que la première place du classement.
Deux ans bientôt que le bas-
ket féminin valaisan n'était
plus à pareille fête! Sang neuf
et énergies nouvelles dans les
chaumières «orange» ont re-
donné âme et passion aux
supporters qui ne s'y trom-
pent pas. Le spectacle semble
bel et bien revenu. A commen-
cer par le troisième derby de la
saison (déjà!) qui offrira au
vainqueur la place de leader
après les deux premiers tours
du championnat. Belle, la
belle! Analyse des forces en
présence. Du côté de Troistor-
rents, les choses peuvent diffi-

cilement aller mieux. Jugez
plutôt: qualification pour la fi-
nale de la coupe de la ligue et
course à la demi-finale de la
coupe de Suisse, neuf succès
consécutifs, la dernière défaite
des Chorgues remontant au 12
novembre 2006 contre... Mar-
tigny!

Depuis, les Illiennes ont
aligné les bonnes performan-
ces, alliant parfaitement effi-
cacité offensive et rigueur dé-
fensive. Le coach Marc Over-
ney sait pourtant que la roue
peut tourner très vite. «Les
bons résultats se poursuivront

que si nous continuons à tra-
vailler avec sérieux et qualité.
Je rappelle que nous avions été
très sèchement défaits à Marti-
gny lors du match aller!» Cer-
tes. Mais les choses ont bien
changé depuis. Le retour à la
compétition de Karine Hauser
apporte une bouffée d'oxy-
gène et un appui supplémen-
taire au trio de choc Augustine
- Hazuchova - Kellogg, de plus
en plus redoutable et redouté.
«Martigny s'app uie sur de très
fortes joueuses suisses et deux
étrangères de qualité. Son bas-
ket est très bien en p lace, no-

tamment grâce à un jeu de
transition très performant basé
sur une défense individuelle de
fer», poursuit le mentor chor-
gue.
Martigny fait mieux que de
se défendre. Eliminées des
deux coupes, les protégées de
Laurent Plassard peuvent dés-
ormais concentrer leurs ef-
forts sur le championnat. Elles
n'ont d'ailleurs plus perdu
dans cette compétition depuis
le 18 novembre 2006 à Neu-
châtel. Depuis, elles poursui-
vent l'intégration d'Egle Moix,
venu pallier le départ forcé de

Nitulescu. «Nous devons tou-
jours faire sans Rosset et Sau-
dan, blessées. Les possibilités
de rotation sont minces. Pour
gagner à Troistorrents, nous
devrons faire une grande per-
formance! C'est l'équipe en
forme du moment, très bien or-
ganisée défensivement et avec
un gros potentiel offensif. A
n'en pas douter, cela sera un
gros match! On s'en réjouit»,
conclut l'entraîneur octodu-
rien qui se déplace dans le val
d'Illiez pour marquer un coup
psychologique.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

«MONDIAUX» À HOOGLEDE-GITS

Julien Taramarcaz est ambitieux
Julien Taramarcaz paraît avoir
une belle carte à jouer dans
l'épreuve espoirs des «mon-
diaux» qui se déroulent, ce
week-end, à Hooglede-Gits
(Belgique) . Le Valaisan sera en
selle aujourd'hui. Si l'on s'en
tient à sa dernière sortie inter-
nationale -une septième place
en coupe du monde le week-
end passé-, il pourrait en effet
bien atteindre son objectif.
«Mon but, c'est le top 10», lance-
t-il. «Mais j'ai quand même

quelques vues dans les cinq pre-
miers. En Hollande, les quatre
meilleurs étaient au-dessus du
lot. Mais derrière, c'était très
serré. Or, aux «mondiaux», on
retrouvera exactement les mê-
mes coureurs. Tout est donc ou-
vert.»

S'adapter aux conditions. Ju-
lien Taramarcaz avait terminé
26e en 2006. Il sera, cette année
encore, l'un des plus jeunes au
départ, l'un des cinq Suisses

également sélectionnés. Reste
à savoir quelles seront les
conditions météorologiques
ainsi que l'état du terrain en
Belgique. «En début de se-
maine, c'était gorgé d'eau. Il ne
faisait pas très froid non p lus.
Entre-temps, la situation a pro-
bablement changé. Le terrain
pourrait être gelé. Je n'ai pas une
préférence pour l'une ou l'autre
condition. Je suis capable de
m'adapter. La preuve, le week-
end passé, c'était très boueux.»

Julien Taramarcaz a tout de
même une certitude. Il est en
pleine forme. «Oui, j'ai un bon
coup de pédale et aussi beau-
coup de force. J 'ai bien géré ma
saison. Je suis encore assez
frais.»

Eviter les pépins. Reste encore,
pour le coureur de Fully, à évi-
ter les pépins physiques ou mé-
caniques qui émaillent, régu-
lièrement, ces courses d'un
jour , es

Tournoi de Tourbillon
ce week-end, à Sion
Le Badminton-Club de Sion organise ce week-end son tradition-
nel Tournoi de Tourbillon, sous la direction de Grégoire Locher.

Cette année, près de 200 joueurs, issus de 7 clubs valaisans et
de 22 clubs romands, se sont donné rendez-vous à la salle de gym-
nastique du collège des Creusets à Sion pour s'affronter en simple,
double messieurs, double dames et double mixte dans les catégo-
ries C et D. Les matchs se dérouleront le samedi de 8 heures à
20 h 30 ainsi que le dimanche dès 8 h 30. Les finales de chaque ca-
tégorie auront lieu le dimanche après midi dès 13 h 15.

A noter la participation de nombreux jeunes et talentueux
joueurs valaisans, parmi lesquels Sandro Walker et Marion Zumo-
berhaus (BC King-Olympica), Muriel Grand et Nadine Schmid (BC
Sierre), Florian Schmid et Florent Crettenand (BC Sion), Alexia
Clerc et Gabriel Grand (BC Saint-Maurice), qui ne devraient pas
laisser échapper la majorité des titres mis en jeu ce week-end. c

Bl-Pl

Samedi
17.00
17.30

Classement

Meyrin Gd-Saconnex - Lugano
Boncourt - Geneva Devils
Monthey - Sion Hérens
Fribourg Olympic - Vevey Riviera
Lausanne Morges - Nyon

Samedi
17.00 Cossonay - Reussbûhl

Chêne - SAV Vacallo
17.30 Union Neuchâtel - Vernier

Massagno - Martigny

Dimanche
16.00 Zurich-Pully

Classement
1. Massagno
2. SAVVacallo
3. Union Neuchâtel
4. Chêne
5. Villars
6. Vernier
7. Reussbûhl
8. Pully
9. Zurich

10. Martigny
11. Cossonay

13 12 1
12 11 1
12 10 2
12 8 4
13 7 6
13 6 7
13 6 7
13 6 7
13 2 11
13 1 12
13 1 12

1 +205 24
1 +185 21
2 +214 20
4 + 7 7  K
6 + 9 1 .
7 + 3 9  1!
7 + 2 7  12
7 - 3 0  1!
1 -121 4
2 -313 !
2 -292 !

Samedi
17.30 Riva-Sierre

Dimanche
16.00 Brunnen - Pully

Elfic Fribourg - Uni Neuchâtel
Troistorrents - Martigny

Classement
1. Uni Neuchâtel 13 10 3 +114 20
2. Martigny 13 10 3 +137 20
3. Troistorrents 13 10 3 + 6 3  20
4. Brunnen 13 8 5 + 74 - 1 6
5. Riva 13 5 8 - 5 5  10
6. Elfic Friboura 13 3 10 - 20 l
7. Pully
8. Sierre

13 3 10 - 96 6
13 3 10 -217 6

14.15 Cossonay - Baden
15.00 Lancy Meyrin - Cassarate

Muraltese - Frauenfeld
17.30 Sion Hélios - Reussbûhl
18.00 Opfikon - Nyon

Classement

1. Lancy Meyrin
2. Cossonay
3. Sion Hélios
4. Nyon
5. Reussbûhl
6. Muraltese
7. Opfikon
8. Cassarate
9. Baden

10. Agaune
11. Frauenfeld

12 12 0 +336 24
13 11 2 +165 22
12 10 2 +220 20
13 8 5 +256 16
13 8 5 + 44 16
13 5 8 - 3 10
13 5 8 - 1 7  10
13 4 9 -173 8
12 3 9 -182 6
13 3 10 -298 6
13 1 12 -348 0
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FLORENT MAY
Prenez une vingtaine de ka-
mikazes des neiges. Un cir-
cuit truffé de bosses, de vi-
rages relevés et de quelques
sauts grand format. Ajou-
tez-y un Suédois sachant
manier à la perfection un
bolide de 180 chevaux et de
200 kilos. Et admirez le
show! Servir glacé de préfé-
rence... Le cocktail au par-
fum très nordique se laisse
déguster. Avec encore da-
vantage de délectation
lorsqu'on n'y a jamais
goûté. La motoneige a sans
aucun doute des argu-

ments à faire valoir en ma-
tière de spectacle. Le
deuxième service est prévu
aujourd'hui àVeysonnaz.

Eriksson et Eriksson...
Hier, c'est le Suédois Pe-

ter Eriksson qui a dominé la
première épreuve de la sai-
son. Entouré par quantité
de Nordiques - 9 dans les 10
premiers - il a joué les vir-
tuoses sur le nouveau par-
cours mis en place par les
organisateurs au sommet
de la piste de l'Ours. Il a de-
vancé son compatriote Jo-
han... Eriksson. Les deux

Suédois ont apprécié ce
nouveau circuit. «Les pilo-
tes nordiques m'en ont dit le
p lus grand bien. Ils aiment
ce format qui se rapproche
beaucoup de ce qui se fait
chez eux.» David Luyet, le
président du comité d'or-
ganisation, était aussi ad-
miratif que le spectateur
lambda devant les cabrio-
les de ces gladiateurs du
froid.

Un déménagement
intéressant

Le Saviésan tirait un bi-
lan positif à l'issue de cette

MttMIIN

première journée. «Le cadre
est magnifique. C'est p lus
spectaculaire que sur le fond
de la piste de l 'Ours. Le pu-
blic et les p ilotes sont ravis.
Reste à savoir si, en termes
de nuisances, ça n'engendre
pas trop de réclamations.
Nous sommes quand même
proches de Thyon 2000.
Nous tirerons un premier
bilan à la f in des compéti-
tions pour voir si nous re-
nouvellerons l'expérience.»
Initialement prévu 700 mè-
tres plus bas, le snowcross
de Veysonnaz prend une
autre dimension en ga-

gnant de l'altitude. La vue
quasi globale sur le circuit y
est pour beaucoup. Sans
parler de la difficulté du
nouveau circuit qui laisse
peu de répit aux pilotes. Un
avis partagé par François
Pfefferlé , le seul Valaisan
engagé dans cette première
manche du championnat
du monde. «C'est très com-
p liqué. Les sauts sont vrai-
ment énormes par rapporta
l'année passée. Pour les gars
du championnat du monde
C'est un p laisir mais pour
moi ce n'est pas évident.
Mais ça me pousse à pro-

gresser.» Eliminé lors des
qualifications, le Sédunois
a pu mesurer la différence
entre une course de cham-
pionnat suisse et une man-
che du «mondial». «Lorsque
je passe un saut, ils en ava-
lent deux à la fois...» Il sera
à nouveau au départ au-
jourd'hui. Engagé en cham-
pionnat suisse, il visera une
place sur le podium. Quant
à Peter Eriksson et ses potes
venus du froid, ils aligne-
ront à nouveau les tours
d'anthologie pour le plus
grand bonheur des specta-
teurs. Froid devant!

1re manche du cham-
pionnat du monde à
Veysonnaz: 1. Peter
Eriksson (Su) 50 points, 2.
Johan Eriksson (Su) 44, 3.
Viktor Stenman (Su) 36,4.
Daniel Olofsson (Su) 35,5.
Fredrik Granberg (Su) 32,
6. Tomi Ahmasalo (Fin) 27,
7. Jussi Honka (Fin) 24, 8.
Alessandro Ploner (It) 24,
9. Emil Ôhmann (Su)
21,10. Dan Lang (Su) 21.

Aujourd'hui
^8hà8h45Quali
fications du Cham-
pionnat suisse
9 h 10 à 10 h 55 Man-
che 1 et 2 Dames et
Senior SNX suisse.
Manche 1 et 2 Promo
SNX suisse. Manche
1 et 2 Elites Open
SNX suisse.
ll hl0à l2h05 Es-
sais li- ______

m—m j^ Ĉham-
^^^ pionnat du

Monde
12h 55 à l3 h 25 Qua
lifications
Championnat du
Monde

13 h 40 à 13 h 50
Manche 3 Promo
SNX suisse
13 h 55 à 14 h 10
Manche 3 Elites SNX

. suisse

: 14 h 30 à 14 h 50 Re-
; pêchages Champion
: nat du Monde
: 15 h 30 à 15h50 Fi-
: nale l du Champion-
\ nat du Monde

; 16 h 25 à 16 h 50 Fi-
: nale II du Champion-
: nat du Monde D

: Dès 18 h Cérémonie
: de remise des prix.

Simon cherche Philippe
NENDAZ ? Simon Schoch, le leader de la coupe du monde, sera au départ du slalom demain.
Philippe, son cadet, ratera le rendez-vous valaisan pour cause de blessure.

FLORENT MAY
Le snowboard suisse, c'est sou-
vent une histoire de famille.
Celle de deux frères qui n'arrê-
tent pas de truster les podiums.
Quand Simon Schoch fonce,
Philippe n'est pas très loin. Et
vice versa... Nendaz ne verra
malheureusement pas un nou-
vel épisode de la saga Schoch
s'écrire sur sa neige. L'un des
deux guerriers à dû remiser sa
planche. Le temps de panser

ses blessures. Double médaillé
d'argent lors des championnats
du monde d'Arosa, Philippe a
décidé de prendre trois semai-
nes de pause. Blessé au mollet
droit, à la cuisse droite et au
dos, le cadet a préféré se remet-
tre d'aplomb au lieu de tenter le
diable. 5e au classement géné-
ral de la coupe du monde, il
n'avait de toute façon plus
qu'une infime chance de rem-
porter le globe de cristal. Qui
devrait rester dans la famille
puisque Simon mène le bal
avec 600 points d'avance sur
l'Autrichien Siegfried Grabner.
L'aîné, champion du monde de
la discipline, sera au départ du
slalom parallèle de dimanche.
Roland Haldi, Marc Iselin, Urs
Eiselin et Heinz Inniger, mé-
daillé de bronze en géant à
Arosa, complètent la liste d'une
équipe de Suisse qui essaiera de
prolonger l'euphorie des
«mondiaux» - 7 médailles - à
Nendaz. Chez les femmes, la
Haut-Valaisanne Patrizia Kum-

mer essaiera d'oublier ses dé-
boires d'Arosa. 13e du géant et
17e du slalom, la jeune fille de
Mûhlebach s'était peut-être
mis trop de pression pour ces
«mondiaux». Le slalom paral-
lèle de Nendaz peut lui donner
l'occasion du rachat. Ile du
classement général de la coupe
du monde, elle a les moyens
d'entrer dans les dix. EÙe a
d'ores et déjà triplé son capital
points par rapport à la saison
passée. Signe que sa progres-
sion est constante. Le petit
«raté» des «mondiaux» devrait
donc vite être oublié.

Changement
de parcours

Initialement prévue sur la
piste du Clou, la course a dû
être déplacée sur celle de l'Al-
page, juste en dessous de Tra-
couet. Un déménagement dicté
par les conditions météorologi-
ques de ces dernières semai-
nes. Jean-Pierre Fournier, le
président du comité d'organi-

sation, explique les raisons de
ce changement de parcours.
«C'était déjà dans l'air depuis la
f in de la semaine passée. Les
p luies et le foehn du jeudi et du
vendredi ont passablement
aminci la couche de neige au
fond du Clou et ce n'était p lus
possible de la travailler correcte-
ment. Lundi, nous avons pris la
décision définitive. »

Le nouveau parcours est
nettement plus long et moins
raide avec quelques mouve-
ments de terrain en plus. «C'est
même le p lus long de la saison
selon le délégué FIS», explique
Jean-Pierre Fournier. Les orga-
nisateurs nendards n'ont en
tout cas jamais pensé à annuler
l'épreuve. «Nous avons tout de
suite assuré la FIS que nous
maintiendrions la course. Ils
étaient soulagés au vu des gros
chamboulements dans le calen-
drier avec l'annula tion de nom-
breuses épreuves.»

Pour les années à venir,
Nendaz devrait ajouter un

Simon Schoch sera présent à Nendaz, demain, BERTHOUD

géant parallèle à son pro-
gramme. «C'est une exigence de
la FIS. Ça nous pose un pro-
blème puisque nous devons mo-
difier le départ du Clou pour
rallonger la piste. Et ça nous
oblige à toucher à la forêt. Télé-
Nendaz a d'ores et déjà entrepris

des démarches auprès du Ser-
vice cantonal des forêts.» A no-
ter que Nendaz organise égale-
ment une épreuve de coupe
d'Europe sur la même piste, le
mardi 30 janvier. Le pro-
gramme sera le même que celui
du dimanche.

Le Nouvelliste

Un cocktail nordiaue
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Concert annuel du
Brass Band 13 Etoiles
Champion du Monde des Brass Bands 2005

Champion suisse des Brass Bands 2006

Samedi 10 février 2007 à 20 h 30
Salle de la Matze, Sion

Direction: Géo-Pierre Moren
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40e concert annuel
Direction: Jean-François Bobillier

Samedi 3 février 2007
à 20 h 30

Salle polyvalente de Chalais
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Les oetites
du moratoire
LEX KOLLER ? Un mois après l'interdiction faîte par le Gouvernement
valaisan à sept communes de vendre des biens immobiliers à des étrangers
le feuilleton s'est enrichi de plusieurs épisodes... parfois surprenants.

VINCENT FRAGNIÈRE

Jean-Michel Cina le savait très
bien en l'annonçant. Le moratoire
décidé pour sept communes du
Valais romand concernant la
vente aux étrangers amorçait le
début d'un long feuilleton politi-
que décisif pour le conseiller
d'Etat. Celui-ci veut atteindre la
fin 2007 avec une nouvelle loi sur
le tourisme votée et des commu-
nes «qui améliorent enfin leur
aménagement du territoire». «Le
Nouvelliste» vous propose sept
nouveaux épisodes.

? LES MéDIAS éTRANGERS
N'Y COMPRENNENT PLUS RIEN

L'annonce du moratoire n'est
pas passée inaperçue à l'étranger.
En Angleterre notamment, plu-
sieurs journaux y ont consacré un
article. Dans son édition du 7 jan-
rier, «The Observer» n'a pas hésité
à titrer «La Suisse prend une déci-
sion inattendue pour exclure des
acheteurs immobiliers étrangers».
On est donc très loin d'un mora-
toire cantonal pour sept commu-
nes. «Ce genre de papier fait très
mal», confient plusieurs promo-
teurs immobiliers qui avouent
tous avoir perdu plusieurs affaires,
tandis que le président de Nendaz
Francis Dumas estime que les mé-
dias étrangers n'y comprennent
plus rien. «Récemment, c'est Eu-
rope 1 qui m'a interviewé. La radio
m'a demandé comment la Suisse
pouvait à la fois offrir des forfaits
fiscaux à Johnny et interdire d'au-
tres Français d'y construire un cha-
let...»

? LES BANQUES NE REFUSENT
PAS CES ACTES

Jean-Michel Cina l'a affirmé à
plusieurs reprises: une grande ban-
que suisse refuserait, pour des rai-
sons éthiques, de financer la vente
aux étrangers compte tenu des dé-
lais d'attente. Renseignements
pris, l'UBS, le Crédit Suisse et la
BCVs ont toujours accepté et ac-
ceptent encore ce genre d'affaire.
«Il y a eu un seul problème entre
septembre 2005 et mars 2006 lors-
que le Registre foncier avait décidé
de ne p lus délivrer de cédule hypo-
thécaire aux banques», explique
Georges Nendaz, directeur de
l'UBS Valais. Jean-Michel Cina, lui,
reconnaît tenir cette information
d'un banquier d'un grand établis-
sement présent en Valais, «sans
l'avoir fait vérifier. Mais ça ne
change rien au problème!»

? LA BCVS ESTIME LE RISQUE
TRèS LIMITé POUR LE CLIENT
éTRANGER

La crainte de voir un client
étranger perdre son bien immobi-
lier en raison de la faillite du pro-
moteur durant le délai d'attente au
Registre foncier n'est pas partagée
par le banquier Grégoire Luyet, re-
présentant de la BCVs. Celui-ci a
été négocier, au nom du monde
bancaire valaisan, une solution au-
près des services fédéraux qui gè-
rent l'application de la Lex Koller.
«Aujourd 'hui, un client étranger qui
passe par une banque pour une

Entre le 21 décembre et la fin de l'année, les sept communes concernées (ici Nendaz) par le moratoire ont déposé
plus de 150 dossiers au Registre foncier, MAMIN

partie de son f inancement court un
risque très limité. Il n'aurait un pro-
blème que si, lors de la faillite éven-
tuelle du promoteur, son bien Im-
mobilier était dévalué avant qu'il
ne soit propriétaire. Sinon, il n'a au-
cun souci à se faire.» Par contre,
Grégoire Luyet ne cache pas qu'un
client étranger qui paie cash son
bien peut se faire du souci avec les
délais d'attente actuels. «Mais si
son notaire l'informe correctement,
il ne paiera jamais cash sa rési-
dence.»

? DES CONTINGENTS...
TOUT à COUP COMMUNAUX

Parmi les principales incom-
préhensions des sept présidents
concernés, la capacité de donner
des contingents et donc de fixer des
délais d'attente communaux est
centrale. «Normalement, la réparti-
tion des 350 premiers contingents se
fait en fonction des régions socio-
économiques et non pas des com-
munes. On ne connaît rien des critè-
res choisis pour établir qu'à Nendaz
Il y a jusqu'à six ans de délais d'at-
tente. C'est le registre foncier qui m'a
appris que, dans ma commune, il y
avait 203 actes en attente. Je suis
peut-être hors la loi. Mais alors, je le
suis après le premier jour, pas après
trois ans», argumente Francis Du-
mas, rejoint dans son incompré-
hension par le conseiller aux Etats
d.c. Simon Epiney. «La pratique
veut que lorsque le contingent est
épuisé, on grignote déjà sur celui de
l'année suivante. De p lus, un délai
de deux ans ne pose pas de problème
en termes de risque pour le client. Si
l'on prend la moyenne cantonale, on
se situait justement en décembre
dernier, dans cette fourchette. Pour-
quoi le Conseil d'Etat n'utilise-t-il
pas le deuxième contingent prove-
nant des autres régions de Suisse
pour atténuer ces délais d'attente
dans les lieux les p lus touchés?»

mustoi

Du côté du gouvernement, la ré-
ponse fuse. «Nous n'allions tout de
même pas pénaliser les communes
ou les régions qui gèrent parfaite-
ment leur contingent et qui ont mis
en p lace des contraintes et des rè-
glements pour cela. Nous voulions,
au contraire, une mesure ciblée qui
doit servir d'électrochoc aux com-
munes concernées», explique Jean-
Michel Cina. Quant à la réparti-
tion communale de ces contin-
gents, son adjoint Marco Dini est
clair. «Nous avons pris en compte
les actes des trois dernières années
et ceux qui étaient en suspens. C'est
ensuite le gouvernement qui a f ixé
le dépassemen t de trois ans comme
critère pour le moratoire.»

> LES SEPT COMMUNES
NE FERONT PAS RECOURS

Après avoir fortement «râlé»,
les sept communes concernées
ont décidé de ne pas recourir
contre cette décision au Tribunal
cantonal. «Ce n'est une solution
pour personne », estime Francis
Dumas qui entend pouvoir négo-
cier avec le Conseil d'Etat lors de la
rencontre du 31 janvier. «Nous ai-
merions par exemple que
l'on supprime des contin- PUBLICIT é
gents la revente de biens
déjà existants ainsi que la _^
vente d'objets créant de
vrais lits chauds.» Jean-
Michel Cina est très ou-
vert sur la deuxième pro-
position, mais prévient
déjà que la première obli-
gérait une modification
de la loi fédérale. - s°'"]ipeelin

? DES LETTRES
D'ANNIVIARDS ET DE
NENDARDS
Le conseiller d'Etat
l'avoue volontiers. Ja-
mais, dans sa carrière po-
litique, il n'avait reçu au-

tant de lettres de soutien qu'après
cette décision. «On n'aura jamais
autant parlé de mon courage poli-
tique. Et de nombreuses lettres
viennent des communes concer-
nées par la décision.»

? LE BUREAU DES MéTIERS
SOUTIENT JEAN-MICHEL CINA

Parmi les soutiens les plus
inattendus à Jean-Michel Cina, on
trouve ceux de l'«Agefi» - par la
plume de Guy Mettan qui estime
que «grâce à Cina, le Valais entre
dans l'année d'un bon p ied»- et
plus suprenant, du Bureau des
métiers à travers l'interview de
son directeur Gabriel Décaillet
publié hier dans «Entreprise Ro-
mande»: «Le Valais se trouve dans
la situation d'un train lancé à
grande vitesse contre un mur. Il fal-
lait bien que quelqu'un tire le f rein
d'urgence.» Jean-Michel Cina se
dit maintenant prêt à actionner sa
deuxième «arme», l'aménage-
ment du territoire, «pour que ces
communes évitent à terme de cou-
ler...». Vous l'avez compris. Le
feuilleton n'est pas près d'être ter-
miné

ne - br.

Des gros sous!
L'attribution de ces concessions est aussi
une affaire de gros sous. A l'avenir, les télé-
visions régionales qui auront obtenu leur
précieux sésame auront droit en effet à 4%
de la redevance TV (près de 700 millions de
francs par an). Cela correspond à 28 mil-
lions environ, contre les 7 millions attribués
actuellement.

D'après le Département fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de l'énergie et
de la communication (DETEC), treize diffu-
seurs devraient se partager cette manne.
Parmi ces heureux récipiendaires, cinq de-
vraient être localisés en Suisse romande.
Mais les sommes dont bénéficiera chaque
programme n'ont pas encore été définies.

Du côté des radios, les diffuseurs privés se
partageront 4% de la redevance radio (400
millions en tout). Soit environ 16 millions de
francs au lieu de 7,5 millions actuellement.
Les retouches dans le paysage des radios
régionales sont moindres et n'ont pas sus-
cité de réactions officielles jusqu'ici, PG

TÉLÉVISIONS RÉGIONALES

Une chaîne
valaisanne
PASCAL GUEX

illesse

Ce sera une télévision régionale valaisanne
et rien d'autre! Et tant pis pour les velléités
sécessionnistes de certains médias haut-
valaisans qui rêvaient de donner à la partie
germanophone du canton sa propre an-
tenne. Tel est en tout cas le souhait du
Conseil d'État qui soutient l'idée d'une
seule chaîne. Une prise de position sans
surprise, le président Thomas Burgener
ayant déjà dit dans ces mêmes colonnes sa
préférence pour une solution unique.

Celle-ci représente «un incontestable
enrichissement pour le débat démocratique
et l'identité du canton», estime l'Exécutif,
qui exprime cet avis dans le cadre d'une
consultation fédérale sur les nouvelles di-
rectives traitant des zones de desserte des
radios OUC et des télévisions régionales.
En ce qui concerne les radios OUC, le Gou-
vernement se déclare satisfait des retou-
ches proposées, tout en rompant une lance
en faveur des radios non commerciales.

La Suisse sera divisée en treize zones de
desserte de télévisions régionales bénéfi-
ciant de quotes-parts de la redevance. Ré-
sultat: moins de programmes au bénéfice
d'une concession et de plus grandes zones
de desserte pour les stations TV profession-
nelles ayant droit à une quote-part de la re-
devance. «Dans ce contexte, obtenir une
concession pour un seul canton doit être
considéré comme un succès», argumente le
gouvernement.

La zone 3-celle prévue pour leValais-
couvrira tout le canton ainsi que le district
d'Aigle (VD). La concession prévoit que le

. diffuseur fournisse, pour la partie franco-
phone et pour la partie germanophone,
«des prestations qui correspondent à leurs
particularités politiques, économiques et
culturelles.»

Elle précise que ces programmes doi-
' vent être produits dans la partie concernée.
Ce qui signifie que le Haut-Valais - même
intégré dans une concession cantonale at-
tribuée à un diffuseur du Valais franco-
phone - devrait pouvoir disposer d'un stu-
dio de production outre-Raspille.
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ous êtes «DI
¦mais vous en proritez

ÉCONOMIE DIRECTE ? Aujourd'hui, le consommateur participe à la
création du produit ou du service qu'il sollicite. A Sierre, TechnoArk regorge
d'entreprises symptomatiques de ces mutations. Exemple avec OutdoorlD.

XAVIER PILLIEZ

Tout ce que le Valais compte d'étu-
diants branchés, d'entrepreneurs dans
les nouvelles technologies, de déci-
deurs «up-to-date», ou de politiciens
visionnaires aurait bien fait de se re-
trouver hier à la HEVs et dans les lo-
caux de TechnoArk à Sierre. Ceux qui
étaient présents n'auront pas regretté
le déplacement. Sujet du jour: débattre
des modèles économiques de demain,
et surtout, constater la pertinence des
théories, dans la pratique, à travers des
«workshops». Xavier Comtesse, d'Ave-
nir Suisse, en véritable prophète de
l'Economie directe, a posé les j alons de
la rencontre (lire ci-dessous). En ren-
fort à ses propos, plusieurs start-up et
entreprises ont présenté leurs modè-
les d'affaires. Ceux qui participent à
l'émergence de l'Economie 2.0
comme on se plaît à la désigner dans le
langage «informatiquement correct».

Quand les stations rencon-
trent leurs clients sur le Net

Par les bouleversements de l'Eco-
nomie directe, le statut du consomma-
teur subit de profondes mutations.
L'acheteur devient acteur, actif, créa-
teur de plus-value, dit-on. Comment
cela se traduit-il dans les faits? A un
saut de puce de la HEVs, dans les lo-
caux du TechnoArk, on nous souffle
une partie de la réponse. Là où fleuris-
sent des entreprises innovantes, on
peut généralement se figurer le pay-
sage économique de demain. Dans
son bureau-aquarium, Gianni di
Marco est aussi là pour nous le prou-
ver. Le patron de la société Outdoor ID
(qui est aussi l'époux de la triathlète
Magali di Marco Messmer) mise juste-
ment sur l'interactivité entre le
consommateur et le producteur. Son
entreprise, active dans les services de
loisirs de plein air et de tourisme, asso-
cie la haute technologie et le web pour
susciter cette collaboration. «D'un
côté, on trouve les gens qui pratiquent
des sports et loisirs, de l'autre les presta-
taires. Nous faisons en sorte que les
deux se réunissent et interagissent.»

Au bénéfice du tourisme
Le premier outil développé par

Outdoor ID s'en fait un exemple expli-
cite. Baptisé «timetoo tirning», le pro-
duit met en réseau les stations touristi-
ques et leurs clients pour plus d'attrac-
tivité. «timetoo tirning» consiste en un
système de chronométrage à l'atten-
tion des stations et prestataires touris-
tiques, pour leurs itinéraires (sentiers
raquettes, ski de randonnée, course à
pied, VTT, etc.). Une borne au départ
du tracé, une borne à l'arrivée et des
puces de détection qui équipent le
sportif amateur: voilà pour l'équipe-
ment de base. Deux avantages au sys-
tème, note Gianni di Marco: «Le sportif

UNIPOP

Mélanie Rey et Gianni di Marco de la start-up OutdoorlD, installée à TechnoArk. En suscitant l'interactivité entre partenaires
touristiques et clients des stations, la société vit en plein les modèles de l'économie directe. Premier produit: un système de
chronométrage, MAMIN
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lui.» Deuxième déclinaison du sys-
tème: «A chaque fois que le client boucle
un itinéraire, il accumule des points. Ces
points peuvent ensuite être échangés
contre des récompenses, selon l'inventi-
vité des prestataires, par exemple des
abonnements de remontées mécani-
ques, des bons dans des magasins dé
sport ou autre.» On imagine bien les dé-
ploiements du concept à plus large
échelle. «Une communauté peut se
créer autour de ce service. Les stations
disposent d'informations utiles pour
connaître leur clientèle et leur proposer
de nouvelles prestations.» Morgins, Tor-
gon, Leysin, Charmey ou encore l'Alpe
d'Huez proposent déjà ce service sur
des itinéraires VTT ou autres sports
d'endurance. Et des contacts sont en
cours avec d'autres stations. «Imaginez
l'attractivité de la plateforme si le
concept s'étend dans d'autres stations
en Europe ou dans le monde.»

Ici, l'Economie directe qui impli-
que le consommateur dans la créa-
tion du produit est une vérité criante:
le client-sportif alimente la plate-
forme «timetoo tirning», incitant
aussi les prestataires touristiques à
lui offrir de nouveaux produits.
Bingo, l'économie 2.0.

En forme toute l'année
Dans le cadre de son cycle «méde-
cines naturelles», l'Université po-
pulaire organise lundi à Orsières,
mardi à Sion et mercredi à Sierre
(*) une session axée sur la pratique
intitulée «En forme toute l'année.»
Conférencières: la pharmacienne
Anne-Cécile Werlen à Orsières,
Brigitte Mudry-de Quay, Dr en
Pharmacie, à Sion et à Sierre.

«Notre objectif est simple», ex-
plique Brigitte Mudry-de Quay:
«Nous voulons montrer qu 'il est
possible de prévenir plutôt que de
guérir, donc d'éviter une consom-

mation excessive de médicaments,
en se servant de la palette offerte
par les médecines douces, notam-
ment l'homéopathie et la p hyto-
thérapie. Bien entendu que la
constitution de chacun joue un
rôle dans la résistance de l'orga-
nisme aux agressions extérieures. Il
est toutefois possible de maximali-
ser ses chances de contrer une atta-
que virale ou bactérienne en étant
«fit» . Je n'oublie pas l'hygiène de vie
ou la pratique d'un sport. Reste que
les huiles essentielles ou les bour-
geons, entre autres, sont suscepti-

bles de fournir un appoin t qu'on
aurait tort de mésestimer.»

Pour aider le public à trouver
les outils de la pleine forme, les
conférencières aborderont l'an-
née mois par mois. Brigitte Mu-
dry-de Quay: «Le foie en janvier,
après les excès des fêtes, le rhume
des foins et les allergies en février, la
tonicité générale en mars, le régime
minceur en avril, la préparation
des examens, en mai, les allergies
solaires en juin, la trousse anti-
maux de voyage de juillet-août, les
angoisses de la rentrée scolaire en

Wes»,

XAVIER COMTESSE
AVENIR SUISSE

\ Si la nouvelle «nouvelle économie»
: devait s'affranchir d'un ambassa-
\ deur, elle s'offrirait la pertinence
: (et l'impertinence) de Xavier Com-
'¦ tesse. Directeur romand du think
: tank Avenir Suisse, l'homme est
: un spécialiste de l'Economie di-
: recte. Il en a esquissé, hier à la
: HEVs, les principales caractéristi-
: ques. Et devant l'auditoire fendu
: de son bagout, chaque trait a vite
' fait de se transformer en argu-
: ment de choc pour les entrepre-
: neurs de demain. L'Economie di-
: recte place le consommateur au
[ cœur de la chaîne des valeurs. Elle
: fait disparaître les intermédiaires:
'¦ l'utilisation du web au quotidien
: tend à nous le prouver. Xavier
| Comtesse n'hésite donc pas à pré-
: dire, assez radicalement, la dispa-
: rition des agences de voyage.
: L'Economie directe a une influence
: forte sur la fixation des prix,
' puisqu'elle suit la tendance du gra-
: tuit ou du système d'enchères (à
: l'exemple de la consommation sur
: l'Internet par le biais de platefor-

mes comme eBay ou Ricardo). De
la simple consommation, le client
d'aujourd'hui - et plus encore de
demain - se mue en créateur, des-
igner, façonneur des produits qu'il
consomme. De cette interactivité,
naissent alors les scenarii les plus
extravagants qui ont déjà vertu de
«business models». Un seul exem-
ple pour convaincre: ce vigneron
français qui a créé un Club de vi-
gnerons amateurs à l'attention de
ses clients: «Les membres fabri-
quent leur vin du début à la fin, de
la récolte au tonneau, et paient
pour ça. Plus cher encore que s 'ils
achetaient leur vin à la Coop.
Pourquoi cela fonctionne ? Parce
que le client recherche de l'émo-
tion, la maîtrise du savoir-faire.
C'est malin non? Ce quTlya de
plus fascinant dans ce modèle
d'économie c 'est que ce que la di-
gitalisation et Internet ont provo-
qué des modèles qui se répercu-
tent dans des domaines qui en
sont à mille lieues des nouvelles
technologies, a priori.»

septembre, la préparation aux
maux hivernaux en octobre, les
produits anti-déprime en novem-
bre, puis la préparation aux fêtes
en décembre. Chaque participant
sera ainsi capable de se tailler un
programme personnel de mise en
forme 2007 en fonction de sa
constitution propre.» BOS

(*) Lundi 29 janvier, 20 h, au cycle d'orien-
tation d'Orsières, mardi 30 janvier, 20 h,
aula FXB, HEVs Sion, mercredi 31 janvier,
20 h, salle de l'Hôtel de Ville, Sierre. Inscrip-
tion sur place possible, entrée payante.

transports haut-'
la même manier.

zu décerna
îisan origin
qui avait re

sanne. Il a été interpellé par une pa-
trouille vers une heure moins le quar
matin vendredi, alors qu'il pénétrait <
Suisse «à bord d'un véhicule en prov
nance de France», précise Jean-Mari
Bornet. S'agissait-il d'un contrôle de
tine ou d'une opération de surveillan
particulière? Le porte-parole de la pc
cantonale refuse d'en dire plus tant c
l'enquête est en cours. «La police et.
justice doivent travailler de manière
reine. Nous allons maintenant nous i
resser à l'emploi du temps de cejeur
homme depuis les faits. Nous enquê
de A à Z, à charge et à décharge, et n
communiquerons lorsque nous en se
au point Z.» Le suspect a été placé e
détention préventive. L'enquête devr
tamment déterminer s'il existe un lie
entre cette affaire et la sauvage agre
tamment déterminer s'il existe un liei
entre cette affaire et la sauvage agre!
sion d'un jeune homme et d'une jeum
femme, tabassés à coups de pied et d
poing le 13 janvier à Monthey. Pour
l'heure, la police cantonale se garde b
de faire un parallèle entre cette affair
les lésions corporelles qui sont à l'orij
de l'arrestation d'hier. Le jeune Friboi
geois avait été présenté dans la press
comme l'ami de la jeune femme tabas
(«Le Nouvelliste» du 15 janvier). Celle
souffre de graves blessures au visage
Cinq jeunes ont été arrêtés suite à ce
violences («Le Nouvelliste» du

janvier), LMT/C
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perturbateurs par «métier» - se visse
dans les classes valaisannes dans l'in
nité «réelle» la plus complète...» Le d.
suppléant Grégoire Jirillo peint un tab
plutôt noir de nos cycles d'orientation
une motion qui devrait être traitée Ion
prochaine session du Grand Conseil (;
che du 6 au 8 février), l'élu du PDC du
tre s'inquiète notamment de voir, «l'éi
obligatoire tenue de garder ces pertu
teurs en son sein, malgré tous leurs a
D'où sa démarche d'inviter le gouvern
ment à sévir. «Nous demandons au Ci
d'Etat de proposer très rapidement ai
lement les modifications de bases lég
qui permettraient au corps enseignai
aux directions d'établissements d'agi



nocturnes
en station
MORGINS ?Après une récente
bagarre et de fréquents rodéos
routiers, le président de la Société
des commerçants de la station
chablaîsienne demande des mesures
policières notamment.

GILLES BERREAU

Après la rixe qui a fait un blessé ce
dernier week-end devant la discothè-
que Milk Bar de Morgins, Bernard
Dubosson, président de la Société
des commerçants de Morgins, nous a
contacté pour dire son ras-le-bol. «Il
y a toujours un peu de remue-ménage
à la sortie d'un tel établissement pu-
blic, c'est normal. Mais depuis quel-
que temps, il me semble que les choses
se sont aggravées. Des bus-navettes
nous amènent des jeunes souvent avi-
nés après la fermeture des bars à Mon-
they. Et surtout, d'autres personnes

la muraille. «Nous n'avons pas enre-
gistré d'autres p laintes ces dernières
années.»

«Ne pas peindre
le diable...»

Du côté des commerçants, bien
qu'il reconnaisse que des problèmes
existaient déjà lorsque le Milk Bar
s'appelait le Safari, Bernard Dubos-
son persiste: «Bien sûr, il ne s'agit pas
de peindre le diable sur la muraille.»

«Mais tout de même: les rodéos au-
tomobiles qui ont lieu le vendredi et le
samedi entre 3 et 5 heures du matin

Sans aller jusqu'à organiser des courses, des jeunes transforment les rdes de certaines stations en pistes de drafting. BITTEL

Le Milk Bar de Morgins multiplie les mesures de sécurité
depuis belle lurette, MAILLARD

au Milk. Cela permet d'évi-
ter les problèmes.»

Et le patron d'ajouter
qu'outre les caméras et une
politique drastique, cinq
personnes assurent la sé-
curité le vendredi et le sa-
medi. «Elles ne font que
cela et sont reliées par tal-
kie-walkie. D'ailleurs, lors
de la rixe de ce samedi, je

suis intervenu très rapide-
ment, bien que les faits se
soient déroulés hors de
l'établissement, à une quin-
zaine de mètres de l'en-
trée.»

Au Milk, on précise que la
clientèle française ne pose
pas de problème particulier
et qu'aucun phénomène de
bande n'a été constaté, GB

«Ils reveillent tout le village
avec leurs dérapages»
BERNARD DUBOSSON
PRESIDENT DES COMMERÇANTS

montent en voiture pour effectuer en
p leine nuit des courses et rodéos en
voiture à travers toute la station.»

A la commune, la présidente Ma-
rianne Maret calme le jeu: «Bien évi-
demment, nous recevons régulière-
ment des plaintes de voisins immé-
diats de la discothèque concernée. Il
est vrai qu'il y a du bruit lorsque les
clients sortent de l'établissement.
Mais je rappelle que ce dernier se situe
dans une zone animée de la station.»

Pour le reste, la première ci-
toyenne de la commune de Troistor-
rents se refuse à peindre le diable sur

reveillent tout le village. Il faudrait
une présence policière p lus f réquente
pour serrer la vis et calmer les esprits.
La fermeture de la douane joue aussi
un rôle négatif. Une présence à la
f rontière aurait peut-être permis de
bloquer les fuyards après la bagarre de
ce dernier week-end. Ces, agresseurs
f rançais venaient de Thonon. Je ne
voudrais pas que l'on connaisse la
même situation que du côté de Ge-
nève! Et surtout, il ne faudrait pas que
tout le monde paie pour quelques im-
béciles. Morgins doit rester la station
accueillante qu'elle est actuellement.»

CONGRÈS MÉDICAL DE CRANS

Robin Cornélius enflamme le Régent
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Il était attendu au Forum de Davos, le sommet des
puissants qui transforme janvier après janvier la
bourgade grisonne en camp retranché... Robin Corné-
lius, le charismatique CEO de Switcher, lui a préféré
Quadrimed 2007, le congrès ciblé sur les généralistes
qu'organisent depuis quatre lustres les quatre clini-
ques du Haut-Plateau.

Jeudi soir, lors de la soirée d'ouverture au Régent,
dans un style décalé, en toute décontraction, avec des
phrases courtes susurrées d'une voix douce, le prince
du textile équitable n'a pas mis long à subjuguer son
public. Avec un message très simple: il est parfaite-
ment possible d'être un entrepreneur pragmatique
tout en respectant l'humain, l'environnement et
l'éthique. Comment? «En écoutant son enfant inté-
rieur.» Celui qui fait penser loin, large, droit et géné-
reux.

Robin Cornélius l'affirme, c'est cet enfant intérieur
qui l'incite à employer par exemple deux mille per-
sonnes en Inde, toutes adultes, en construisant non
seulement une usine, mais des logements, des dis-
pensaires, des écoles et une station d'épuration des
eaux: «Bien sûr que cela coûte. Mais vaut-il vraiment la
peine d'exploiter la misère, de rendre les gens malades,
de polluer à tous crins pour gagner quelques centimes
de plus sur un t-shirt?»

Pour le patron vaudois, l'entrepreneur est un
guide qui ouvre de nouveaux chemins: «Il faut arrêter
de se cacher derrière des slogans comme «le consom-
mateur est roi». Des gens et des régions crèvent à cause
d'une telle mentalité et cela pourrait mener la terre en-
tière dans un mur. Faisons parler les objets que nous

Robin Cornélius, le patron humaniste qui «écoute son
enfant intérieur», LDD

achetons: qui les a fabriqués, où, sous quelles condi-
tions sociales, comment les a-t-on transportés, quelle
est leur teneur en polluants, peut-on les recycler?»

En la matière, Robin Cornélius a passé à l'acte:
chaque pièce vendue est munie d'un code permettant
à l'acquéreur de trouver toutes les informations préci-
tées sur l'internet.

Quadrimed, qui se termine aujourd'hui avec la sa-
tisfaction qu'engendre la participation record de
quelque 1200 praticiens, ne pouvait rêver meilleur
pasteur pour placer en orbite le fil rouge de l'édition
2007: «Changer et motiver pour améliorer.» '

DES CAMÉRAS ET
CINQ SURVEILLANTS
«Nous avons repris cet éta-
blissement avec le même
souci de sécurité que le
précédent patron, pour qui
j ' ai d'ailleurs travaillé pen-
dant sept ans. Et les inci-
dents sont rares», indique
un des tenanciers du Milk
Bar. Il dit n'avoir aucun pro-
blème depuis trois ans avec
les autres propriétaires du
bâtiment qui abrite sa boîte
de nuit. «La discothèque,
qui peut accueillir au grand
maximum 300 personnes,
marche très bien actuelle-
ment et cela augmente un
peu les nuisances. Elle est
équipée depuis une dizaine
d'années de caméras de
surveillance. Les images de
ce week-end ont d'ailleurs
été transmises à la police.
Et nous excluons définitive-
ment toute personne mêlée
de près ou de loin à une ba-
garre. A la suite de l'affaire
de ce week-end, outre les
Français impliqués, six per-
sonnes ont été interdites

JUSTICE

Un chanvrier de Saxon
sous les verrous
OLIVIER RAUSIS

C'est par le biais d'un communiqué
de la section romande de la Coordina-
tion suisse du chanvre que la nouvelle
est tombée. Jeudi matin, sur le coup
de 8 heures, une quinzaine de poli-
ciers, accompagnés de magistrats,
ont débarqué chez Jean-Daniel Rey à
Saxon, président de ladite section.
Après une perquisition en bonne et
due forme, Us ont emporté le fichier
clients de M. Rey, avant d'emmener ce
dernier et de l'incarcérer à la prison
des Iles à Sion.

Contacté, le juge d'instruction Ni-
colas Dubuis n'apporte aucun com-
mentaire sur les raisons de cette in-
carcération. Mais il confirme que le
magasin sédunois de M. Rey est
fermé, pour une durée indéterminée,
depuis jeudi.

«Que de l'huile essentielle.» Frère de
Jean-Daniel, chez qui il habite,
Claude Rey est plus disert: «Jean-Da-
niel gère, depuis 2001 à Sion, un com-
merce axé sur les produits naturels et
les produits dérivés du chanvre. Il cul-
tive une parcelle de 1000 m2 devant sa
maison de Saxon, mais n'en tire que de
l 'huile essentielle. Il vend également

des boutures de chanvre à ses clients,
pour autant que ces derniers s'enga-
gent à ne pas en faire des produits stu-
péf iants. Cela fait longtemps que la
justice valaisanne veut mettre f in aux
activités de mon f rère et que la police
l'inquiète pour des broutilles. Mais
comme la justice peut difficilement
l'arrêter en raison de sa production
d'huile essentielle, je suppose que c'est
la vente des boutures qui pose pro-
blème.»

Pas de lien avec Bernard Rappaz. On
précisera que même s'il vient aussi de
Saxon, Jean-Daniel Rey n'a jamais été
associé au chanvrier Bernard Rappaz,
connu pour ses démêlés avec la jus-
tice. Dans son communiqué, la sec-
tion romande de la Coordination du
chanvre précise même que «Jean-Da-
niel Rey, convaincu de l'utilité du
chanvre dans une société inondée
d'antidépresseurs, défend une posi-
tion sans concession à l 'égard des mi-
neurs et des trafiquants. En tant que
président de la section, il défend aussi
l'initiative intitulée «pour une politi-
que raisonnable en matière de chan-
vre protégeant efficacemen t la jeu-
nesse».

ET AILLEURS
Du côté de la police cantonale, le
sergent-major Fernand Copt, res-
ponsable de la prévention rou-
tière, n'a pas connaissance de
cas de rodéos au sens de course
parallèle de voitures. «Nous
n'avons enregistré aucun cas qui
ressemble à un rodéo propre-
ment dit dans le canton», pré-
cise-t-il. «On ne peut pas dire non
plus que cela n 'existe pas, étant
donné la topographie du canton.
Cela se produit peut-être sur des
routes isolées.» Selon lui, cela n'a
rien de comparable avec ce qui
peut se passer en France, à Ge-
nève ou à Zurich. Par contre, les
automobilistes qui utilisent les
routes de montagne comme ter-
rain de course, il y en a toujours.
Mais pas plus qu'avant. «Ily a
quelques semaines, nous avons
effectivement arrêté une per-
sonne qui considérait les routes
de la station comme un circuit
automobile», explique le com-
missaire Ivo Gerosa, commis-
saire de la police intercommu-
nale du Haut-Plateau. Pour lui, la
morphologie de la station empê-
che les vrais rodéos, LS



Le Nouvelliste

Usine d'éthanol chez nous?
AGRICULTURE ? L'Association chablaisienne des betteraviers est très intéressée par les essais
prometteurs réalisés pour faire rouler les véhicules à moteur. Elle pourrait investir dans un projet

GILLES BERREAU
Les véhicules à moteur roulent
déjà avec du pétrole raffiné
dans le Chablais. Et bientôt,
nous compléterons peut-être le
plein d'essence de nos voitures
avec 5 à 10% d'éthanol produit
dans la région à partir de bette-
raves. «Une usine pourrait se
construire dans le Chablais. No-
tre association est très intéressée
et serait partenaire de cette réa-
lisation d'avenir», confirme
Jean-Charles Reihle, président
des planteurs de betteraves de
la plaine du Rhône. Ce carbu-
rant pourrait doper la culture
de betteraves, mais pas seule-
ment.

En Suisse, 30000 à 40000
hectares pourraient être consa-
crés à la production d'éthanol.
Pour l'instant, le projet Betal-
cool d'usine pilote dans le can-
ton de Vaud a pris du retard à
cause d'un problème de ter-
rain. Mais des essais à l'échelle
1/1 ont eu lieu l'an dernier avec
quelques centaines de tonnes
de betteraves, grâce à l'ADR
(Association pour le dévelop-
pement des énergies renouve-
lables) .

«Les résultats seraient p lus
que concluants, au-dessus des
espérances. La distillation a eu
lieu ce mois de janvier et les
chiffres définitifs doivent encore
être étudiés, notamment par la
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins.
Nous avons bon espoir et som-
mes impatients de connaître ces
résultats», indique Jean-Char-

les Reihle. Il ajoute: «D'autres
essais de production d'éthanol
sont prévus avec du blé, du
maïs, des pommes de terre, et
même avec de l'herbe. Pour
nous agriculteurs, cela peut re-
présenter un débouché très pro-
metteur.»

Production en baisse
Des usines sont envisagées

sur la Côte et la Broyé vaudoise,
mais aussi dans le Chablais.
«Cela pourrait se faire non loin
de la raffinerie de Collombey
pour des raisons évidentes de
synergie. L 'investissement, sans
le terrain, se monte à deux ou
trois millions de f rancs. Trois
cents hectares permettraient de
produire un million de litres
d'éthanol.»

En attendant cette hypo-
thétique usine, la quarantaine
de producteurs chablaisiens de
betteraves, dont une dizaine de
Valaisans, ont tiré vendredi le
bilan de l'année écoulée. Les
mauvaises conditions météo
en été et la maladie qui a tou-
ché une partie de la récolte
n'ont permis d'obtenir que
180000 tonnes au lieu des 210
000 escomptées. Avec une
moyenne suisse de 66 tonnes
de betteraves par hectare et
une teneur en sucre de 16,4%,
la production 2006 n'atteint pas
les chiffres de 2005 (76 tonnes
et 17,5%).

«Pour cette année, les prix
payés par les Sucreries d'Aar-
berg et de Frauenfeld sont en-
core garantis et inchangés, mais

Les automobilistes pourraient rouler un jour grâce aux betteraves chablaisiennes. LDD

cela risque de changer. La pro-
duction autorisée sur l'ensem-
ble du pays a été augmentée de
130000 tonnes cette année, ce
qui devrait permettre de faire

passer la production de sucre à
230000 tonnes», annonce le
président des betteraviers cha-
blaisiens. Avant de s'insurger:
«Cela représente 1800 hectares

cultivables de plus. Or, pour des supplémentaires de production
questions de coût du transport, Dans le Chablais, nos produc
ce sont les secteurs aux alen- teurs ont été autorisés à aug
tours d'Aarberg et de Frauenfeld menter leur production d'un pe
qui ont reçu 70% des quotas tit pourcent. Une misère.»

GARE AOMC À MONTHEY

La salle d'attente deviendra sandwicherie

CAMPING DU CLOS DE LA GEORGE À YVORNE

LISE-MARIE TERRETTAZ

Mozart s'en était mêlé au prin-
temps 2005. «En hiver, des jeu-
nes qui n'empruntaient pas les
transports publics venaient
squatter notre salle d'attente de
Monthey. Ils dérangeaient notre
clientèle, qui devait émigrer sur
les quais», se souvient Claude
Oreiller, directeur des Trans-
ports publics du Chablais
(TPC).

Pour éviter de fermer la
salle, l'entreprise de transport
s'était alors mise à diffuser la
musique du célèbre composi-
teur autrichien dans cet espace
et sur les quais («Le Nouvel-
liste» du 9 avril 2005). «Cela
fonctionnait bien, mais l 'hiver
passé a été très f roid et nous
avons vu ces jeunes revenir. Ils
ont aussi trouvé la parade en
posant les écouteurs de leur i-
pod sur les oreilles!»

Le succès du concept Mozart a
donc fait long feu, mais la ques-
PUBLICITÉ

tion restait: «Qu'allions-nous
faire de cette salle, qui se veut
lieu d'accueil? Nous avions
imaginé d'y aménager un petit
café-tea-room.»

Ce vœu des TPC va prendre
forme puisque la salle d'attente
sera bientôt transformée. Se-
lon l'avis paru en décembre
dans le Bulletin officiel valai-
san, un snack-bar, sandwiche-
rie et tarterie devrait s'y instal-
ler sous l'enseigne Croqu'mi-
nute. «Une privée nous a appro-
chés pour nous présenter son
concept, qui ressemblait à ce
que nous souhaitions. Cette
transformation permettra une
occupation naturelle des lieux
sept jours sur sept et fera de la
gare un endroit p lus vivant»,
poursuit Claude Oreiller. Une
partie de la pièce fera toujours
office de salle d'attente.

Au courant du printemps.
Lundi, le Conseil municipal de
Monthey s'est prononcé favo-

L'actuelle salle d'attente devrait être transformée d'ici à ce printemps.
LE NOUVELLISTE

rablement sur l'octroi de l'au-
torisation d'exploiter. Les ho-
raires d'ouverture «devraient
être généreux, de tôt le matin
jusque vers 19 heures», assure
Claude Oreiller.

Les TPC devraient assumer
l'essentiel des transformations
et loueront le local à la tenan-
cière de la future sandwicherie.
L'ouverture devrait survenir
dans le courant du printemps.

ANCIENNE il» ABBAYE

Hélais; _, Valais;
VETROZ

nature - tomates - bolets

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch

Sécurisation: le coût est connu
Les travaux de sécurisation
pour mettre le camping du Clos
de la George et les environs à
l'abri du risque de crues violen-
tes sont planifiés dès la fin de
cet hiver.

Le programme prévoit le
démantèlement de la digue en
amont du camping, la
construction de deux pistes fo-
restières pour le curage des
chéneaux et la transformation
de la futaie en taillis. En plaine,

les zones du camping, des
Ecots et de la Coche seront
équipées pour améliorer l'éva-
cuation des eaux. Le devis est
chiffré à 1,43 million.

La plus grande partie de la
facture sera prise en charge par
la Confédération (308000
francs) et le canton de Vaud
(903000 francs) . La commune
d'Yvorne sollicitera le 1er fé-
vrier du Conseil communal un
crédit de 130000 francs. 110000

francs seront a charge des pro-
priétaires.

En 1996, des crues s'étaient
produites en amont du cam-
ping. Face au refus du proprié-
taire, la sécurisation de la zone
avait été bloquée. L'été dernier,
l'Etat de Vaud avait ordonné
l'évacuation du site mais les
campeurs s'y étaient opposés
(«Le Nouvelliste» du 12 décem-
bre). LMT
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MASSONGEX

Un loto
pour Terre des hommes
Loto en faveur des enfants de la Maison de Terre des
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bu n cnez es arasonses
INVITATION ? La guggenmusik de Monthey représente la Suisse à Hong-Kong à l'occasion
du Nouvel-An chinois. Le départ de la quarantaine de musiciens chablaisiens est prévu à carnaval

EMMANUELLE ES-BORRAT

¦

de nos jeunes prendront l avion
pour la première fois. Pour nous
tous, cette occasion est unique.»

D'autant que la guggenmu-
sik évoluera parmi une cin-
quantaine d'autres formations
typiques issues des cinq conti-
nents. «Nous participerons à la

grande parade et nous nous
produirons aussi lors de p lus
petites prestations à différents
endroits de la ville. Les organi-
sateurs ont aussi prévu du
temps libre et un traducteur
afin que nous puissions visiter
Hong-Kong.»

Piit-Blilh ail carnaval brouiller pour paqueter quinze they auquel elle est fidèle. Mais
Si l'investissement finan- mètres cubes de costumes et ins- la relève, soit une vingtaine

cier est rninime pour les musi- truments», explique Christian d'enfants appelés les Piit-Bulh,
ciens (250 euros par personne), Desclouds, ancien musicien et afficheront les couleurs de la
le voyage réclame tout de grand supporter de la société, société dans la fête,
même certains préparatifs. «lia Seul petit regret: la guggenmu- www.piitbulh.com. La guggenmusik ac-
fallu courir après les passeports sik devra faire l'impasse cette cueille volontiers de nouveaux musi-
en quelques semaines et se dé- année sur le carnaval de Mon- ciens , notamment des souffleurs.

TOUS CONTRE LA VIOLENCE LE 3 FÉVRIER

Une «Nuit pour Monthey»
Parlant de «dégradation de l'am-
biance dans les rues de Monthey»,
des jeunes organisent une «Nuit pour
Monthey, afin de permettre à tous
d'exprimer leur attachement à une at-
mosphère conviviale et chaleureuse
dans cette ville.» Le samedi 3 février, à
22 heures, tous les habitants sont in-
vités à se retrouver sur la place Tûbin-
gen «pour symboliser leur volonté de
voir la situation s'améliorer», indique

Yohan Rochel, l'un des organisateurs.
Il est précisé que. cette «Nuit pour
Monthey» n'est pas une marche
blanche de souvenir pour un événe-
ment particulier (n.d.l.r.: l'agression
de deux jeunes il y a 15 jours est tou-
tefois dans toutes les mémoires), ni
une manifestation pour l'intégration.
En outre, aucun groupement politi-
que ne revendique l'organisation de
cette manifestation, GB

CHENIL A AIGLE

Pas d'enthousiasme
JOAKIM FAISS

Quelque 150 opposants, craignant
surtout le bruit, se sont manifestés
l'automne dernier à Aigle au terme
de la mise à l'enquête du projet de
chenil (Le «Nouvelliste» du 3 octo-
bre) . Un tollé sans précédent pour ce
bâtiment situé à côté du dépôt des
TPC, bien à l'écart des habitations.
«Nous aurions pu faire le forcing et le-
ver toutes ces oppositions», explique
le syndic Frédéric Borloz. Par gain de
paix, la Municipalité a préféré propo-
ser une nouvelle implantation à Mi-
chèle Facheu Kamawa, la porteuse
du projet. Les autorités ont choisi
une surface de quelque 4000 m2 qui
sera mise à disposition sous forme de
droit de superficie et de location en
zone industrielle, face à l'entreprise
Zwahlen & Mayr.

L'UDC s'oppose. Cette proposition a
été avalisée jeudi soir (36 oui, 16 non
et 10 abstentions) par le Conseil com-
munal aiglon. Pas vraiment un plé-
PUBLICITÉ

biscite, surtout que certaines atta-
ques personnelles de la part du
groupe UDC ont volé au ras des pâ-
querettes. «Je ne sais pas si j'ai vrai-
ment envie de m'installer à un endroit
où les oppositions sont aussi violen-
tes», s'est inquiétée Michèle Facheu
Kamawa à l'issue de la séance, pei-
nant à se réjouir de l'issue positive.
«Je vais certainement continuer à étu-
dier d'autres possibilité dans la ré-
gion.» Michèle Facheu Kamawa a ex-
ploité durant plus de quinze ans un
chenil à Ollon. Il a dû fermer pour des
raisons administratives et sa proprié-
taire est à la recherche d'un nouvel
endroit pour reprendre son activité. A
Aigle, le projet fait état d'une installa-
tion avec 19 boxes pour chiens, quel-
ques places pour chats, un local de
toilettage, un studio de service, des
aires extérieures et des parcs. La réa-
lisation comblerait un manque dans
la région et dispose du soutien de la
Société vaudoise pour la protection
des animaux.

Le Conseil communal a aussi:

? Accepté à l'unanimité un cré-
dit de 3,2 millions de francs pour
l'étape finale des travaux d'amé-
nagement de la place de la gare:
réalisation des infrastructures,
aménagement de la surface, cir-
culation, stationnement, éclai-
rage... La commune devra aussi
construire un édicule public
comprenant des wc, un dépôt et
un couvert à vélos et motos.

? Approuvé à l'unanimité, le
remplacement de l'installation
du couplage chaleur-force, qui
transforme le bio gaz en électri-
cité, de la step. Les deux machi-
nes d'une puissance de 15 kW
chacune, datent de 1980 et se-
ront remplacées par un engin
d'une puissance de 60kW qui
permettra de produire quelque
240 000 kWh paran.JF

ILLARSAZ

3e Tractor pulling en avril
Organisé par Jean-Charles Reihle de
Vouvry et ses amis, le Tractor pulling
d'Illarsaz vivra sa troisième édition
du 20 au 22 avril prochain. Cette
compétition verra notamment Jean-
Charles Reihle défendre son titre de
champion suisse 2006 (catégorie 6
tonnes), obtenu en septembre der-
nier.

Le but du tractor pulling, en fran-
çais traction par tracteur, est de tirer

une remorque très lourde sur une
distance de cent mètres, dans des ca-
tégories allant de 3 à 11 tonnes (le
poids du tracteur). Parvenir à passer
la ligne des cent mètres équivaut à
réussir un «Full Pull», un passage
complet.

Le programme de l'édition 2006,
prévoit du grand spectacle et de
nombreuses animations, dont de la
danse western, GB

Marier l'hippocampe au dra-
gon le temps d'une semaine de
festivités grandioses. Il y a deux
mois, la nouvelle est tombée
comme une chance à ne sur-
tout pas rater pour les Piit-Bulh
de Monthey.

La guggenmusik aux cou-
leurs de la mer s'est vu convier
à Hong-Kong à l'occasion du
Nouvel-An chinois. Représen-
tants officiels de la Suisse, les
musiciens seront donc les invi-
tés de la cité.

Nourris, logés, blanchis, ils
sont une quarantaine, pour la
majorité âgés de 20 ans, à faire
le déplacement. Une aventure
qu'ils vivront du 14 au 21 fé-
vrier.

Visite guidée
«Nous avons certes été choi-

sis pour nos qualités musicales,
mais aussi pour l'esthétique de
nos costumes et la rigueur de
notre société. Elle constitue no-
tre carte de visite. Sans oublier
l'énorme investissement de no-
tre président Christian Jeanne-
ret grâce à qui tout cela est pos-
sible. Nous pouvons lui tirer un
grand coup de chapeau», com-
mente Michel Roh responsable
de l'organisation de la sortie.
Car les Piit-Bulh n'en sont pas à
leur première escapade, mais
jusqu'à aujourd'hui, les virées
ont eu lieu en Europe. «Certains

Le Nouvelliste

http://www.piitbulh.com


¦ Aerniere
du comman an
PATROUILLE DES GLACIERS ? Le vernissage de l'expositi
permanente consacrée à la célèbre course alpine, hier à Arolla,
place à quelques discrètes confidences dont voici les échos.

CHRISTINE SCHMIDT

mythique!»
MARIUS ROBYR

La Patrouille des Glaciers, édi-
tion 2008, aura, comme toutes
les précédentes, son lot de sur-
prises et d'inattendus. Ce que
l'on peut toutefois déjà affir-
mer, c'est qu'elle sera placée
une dernière fois sous le com-
mandement de Marius Robyr.
Le brigadier valaisan, qui a fait
ses premier pas comme adjoint
du colonel Martin au sein de

«Ma dernière?
Non, c'est
toujours ma
première tant
ce défi est

COMMANDANT DE LA PATROUILLE
DES GLACIERS

l'équipe organisatrice de la Pa-
trouille des Glaciers en 1984, et
qui en assumera le commande-
ment depuis 1990, va ainsi tirer
sa révérence. C'est du moins ce
que le brigadier nous a confié
discrètement hier à Arolla lors
du vernissage de l'exposition
permanente consacrée à la cé-
lèbre course alpine.

Un successeur
déjà pressenti

Quant à son successeur, il
n'a pas encore été désigné. Un
nom revient cependant sur de
nombreuses lèvres, celui du co-
lonel Christian Varone, l'actuel
bras droit du brigadier Robyr,
plus connu pour sa fonction de
directeur des établissements
pénitentiaires du Valais et celle

Le voile a été levé sur une vingtaine de photographies retraçant
l'histoire de la PDG, hier à l'hôtel Mont-Collon. BITTEL

La fanfare militaire a cédé sa place à un joyeux groupe «jazzy»
lors du vernissage de l'exposition permanente de la PDG. BITTEL

Le Nouvelliste

Le commandant de la Patrouille des Glaciers, Marius Robyr, à droite, ici en compagnie du colonel Christian
Dubuis, au centre, pressenti comme son successeur dès l'édition 2010. BITTEL

de conseiller communal à Sa-
vièse, pressenti donc pour as-
sumer le commandement de la
Patrouille des Glaciers dès
l'édition 2010. Cependant,
comme le veut la tradition mili-
taire, seule une cérémonie en
bonne et due forme pourra
confirmer officiellement le dé-
part du commandant Robyr et
la nomination de son succes-
seur...

Ce n était pas 1 objet du ras-
semblement hier à l'Hôtel
Mont-Collon à Arolla où les
chevilles ouvrières de la Pa-
trouille de Glaciers étaient réu-

nies pour lever le voile sur une
vingtaine de photographies re-
traçant l'histoire de «cette
épreuve militaire, devenue
course sportive, puis légende al-
pine et enfin mythe», comme l'a
mentionné le brigadier Robyr.

Au cœur de la Patrouille
Qui dit Patrouille des Gla-

ciers dit Zermatt ou Verbier.
Mais qu'en est-il d'Arolla? On
oublie en effet trop souvent que
le petit village hérensard tient,
lui aussi, une place stratégique
dans le cadre de cette célèbre
compétition de ski-alpinisme.

Car, si le Coup d'envoi de la Pa-
trouille est certes donné à Zer-
matt pour trouver son épilogue
à Verbier, le village d'Arolla est,
lui, le départ de la petite Pa-
trouille, mais également son
centre névralgique, son cœur,
son «QG»...

Aussi, pour montrer son at-
tachement inconditionnel à ce
site, il était naturel pour le com-
mandement de la Patrouille d'y
installer son exposition, «une
exposition qui représente bien
p lus que l 'écrin d'une galerie de transi
souvenirs», pour reprendre les ,-jgS g
termes du commandant Robyr.
PUBLICITÉ ; 

TROIS STELES
C0MMÉM0RATIVES
Entre autres confidences, le
brigadier et commandant de la
Patrouille des Glaciers Marius
Robyr a annoncé hier la pose de
trois stèles rappelant la célèbre
course de ski-alpinisme. Celles-
ci seront officiellement instal-
lées dans les stations de Zer-
matt , d'Arolla et de Verbier, le 18
avril prochain, soit une année
jour pour jour avant la pro-
chaine édition de la Patrouille
des Glaciers qui se déroulera du
16 au 19 avril 2008.
« Il nous reste encore à définir
les endroits précis où ces mo-
numents trouveront leur place»
a précisé le brigadier Marius Ro
byr. «Ces stèles commémorati-
ves sont actuellement en cours
de réalisation auprès de Julien
Marlof , un marbrier de Saint-
Maurice», a encore indiqué le
commandant.
«.Taillées dans du granit, elles
pèseront chacune plus de deux
tonnes pour une largeur et une
hauteur avoisinant un mètre
cinquante et une épaisseur de
cinquante centimètres environ.
Ces monuments représente-
ront le profil de la course. Ils
viendront rappeler l'histoire de
cette mythique épreuve qu 'est
la Patrouille des Glaciers.»

VILLE DE SION
Informations sur l'impôt communal
Déclaration fiscale 2006
Avec l'introduction de la taxation annuelle, la déclaration d'impôt se fait chaque
année. La déclaration fiscale 2006 sera adressée aux contribuables courant février
2007. Les éléments servant de base au calcul de l'impôt 2006 sont les revenus et
déductions 2006 uniquement. La situation familiale au 31.12.2006 déterminera les
déductions sociales et l'imposition de la fortune. Le délai pour retourner la décla-
ration fiscale est fixé au 31 mars 2007.

Impôt communal 2006
La 1re tranche et l'invitation au paiement global de l'impôt 2007 seront adressées
à chaque contribuable pour le 10 février 2007. L'une ou l'autre est payable pour
le 10 mars 2007. Si vous optez pour le paiement par acomptes, les quatre tranches
bimestrielles suivantes seront adressées pour les 10 avril 2007, 10 juin 2007, 10 août
2007, 10 octobre 2007 et sont payables dans les trente jours.
En cas de non-paiement ou de paiement tardif des tranches d'impôt 2007, un inté-
rêt de retard au taux de 4% sera calculé jusqu'à la date de notification du borde-
reau d'impôt 2007 et sera facturé lors du décompte final.

Bordereau d'impôt - solde en faveur du contribuable
Les contribuables qui ont reçu un bordereau d'impôt définitif 2005 avec un solde
en leur faveur peuvent en demander le remboursement. Dans ce cas, ils voudront
bien communiquer à la caisse municipale de Sion leurs coordonnées bancaires ou
de CP (voir coupon au bas du bordereau d'impôt).
Pour les contribuables qui sont assujettis à l'impôt 2007 sur la commune de Sion,
les soic.es créanciers non-reciames seronx auTomaxiquemeni portes en aeauccion
des tranches d'impôt facturées pour l'année 2007.

VILLE DE SION
Sion, janvier 2007 Service des contributions
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en douceurIOW UD.—^ ™-— — t * 
ÉVÉNEMENT ? Pourvu que vous n'utilisiez pas de moteur, la route sera à vous le 27 mai entre Sion et Sierre.
Une journée qui veut redonner l'envie à tous de faire du sport. Premier pas d'une nouvelle série.

LAURENT SAVARY

Slow Up. Le nom peut paraître un peu barbare. Pour-
tant ce n'est pas du tout sa vocation. Bien au contraire.
Le concept baptisé ainsi défend la mobilité douce en
proposant des journées découvertes sans voitures. Un
parcours sur routes est fermé au trafic automobile, qui
laisse la place, l'espace d'une journée, aux piétons, cy-
clistes, trottinettes et autres rollers. Dans les années
septante, il y avait les dimanches sans voitures, les an-
nées 2000 ont la Slow Up. Et le 27 mai, le canton du Va-
lais aura, entre Sion et Sierre, la sienne, organisée par la
Fondation pour le développement durable des régions
de montagne (FDDM..

La première en 2000
Le mouvement a commencé sur les bords du lac de

Morat dans le canton de Fribourg en 2000. Elle n'a en-
suite cessé d'essaimer aux quatre coins de la Suisse
pour atteindre en 2007 le nombre de quinze. Chacune
à des dates différentes pour éviter toute concurrence.
Mais ne devient pas Slow Up qui veut. «On doit présen-
ter un dossier au comité national qui est patronné par
Promotion Santé Suisse, La Suisse à vélo et Suisse Tou-
risme», relève Marianne Bruchez, chargée de ce projet
pour la FDDM. «De nombreux critères, allant du choix
du parcours aux différentes animations proposées en
passant par le concept de prévention, sont pris en
compte lors de la sélection. Seuls deux ou trois dossiers
sont acceptés par année.»

Lors des Slow Up, les routes sont occupées sans bruit par les piétons et autres cyclistes, comme l'année passée près de Morat. SLOWUF

De tels événements qui encou-
ragent le mouvement, le dépla-
cement par ses propres
moyens, c'est une manière dif-
férente de promouvoir la santé.
C'est une façon d'être actif de
manière originale, de se faire du
bien, de respirer un bol d'air
frais pendant un moment. Sans
aucune notion de compétition.
On remet au cœur la question
du sport pour tous. Car, il faut le
répéter encore un fois, bouger
c'est bien.

Certains ont perdu l'habitude
de le faire. Et je suis persuadé
que certains vont redécouvrir la
région sous un tout autre œil
que celui qu'ils ont lorsqu'ils
passent en voiture. En tant que
directeur de la Clinique ro-
mande de réadaptation de la

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES RÉGIONS DE MONTAGNE

La Slow Up, c'est unemanifes- ciaux ou les multiples actions
tation à forte valeur ajoutée en de prévention. Cette journée va
matière de développement du- redonner la route d'une autre
rable. Elle répond parfaitement manière à leurs utilisateurs ha-
aux trois piliers de cette «philo- bituels. Et mettre en valeur des
sophie» défendue par notre fon- sites qu'on oublie parfois
dation.

L'aspect de sensibilisation à
l'environnement est évident
puisqu'on met en avant la mobi-
lité douce et la découverte de la
nature. Celui de l'économie sera
défendu par les différents
stands qui offriront une grande
visibilité notamment aux pro-
duits du terroir en coopération des théories, on en entend tous
avec les chambres d'agricul- les jours...
ture.

Quant au point de vue social, il
sera présent tant dans la ren-
contre entre les générations,
entre les différents niveaux so-

comme Punta Funtana ou les
berges du Rhône.

Pour notre fondation, la Slow Up
est aussi l'occasion de faire
connaître notre travail. Montrer
qu'il ne consiste pas seulement
à élaborer des théories ou des
plans sur le papier, mais aussi
des réalisations concrètes. Car

En tout cas, les premiers échos
que j'ai eus, tant au niveau poli-
tique, touristique que sportif,
montrent qu'il y a un grand inté
rêt pour cette manifestation.

«On espère que
les participants
viendront avec
les transports
en commun.»
MARIANNE BRUCHEZ
CHARGÉE DU PROJET SLOW UP

A chaque site
son thème

Outre un parcours L 
ro°ion

qui permettra aux pié- $ *. s"'s Se ? s*r>té s
tons de se réappro- M
prier la route, la M
Slow Up sera aussi JE
une vitrine de pro- Am
motion et de pré- AM
vention. Des Am
points de pas- M Wsmsage à Bra- M W w Jmois, Grône, M m mChalais et le A\
long des Am
berges du AM
Rhône AM
permet- ^^^
tront aux ^^^^.̂ ^tJ_Tparticipants de se ^^^^ |L
reposer d'abord - le par-
cours mesure quanci même db ^•̂ ^^
kilomètres - et de s'informer en plus.
«Chaque site développera un thème. A Sion et à
Sierre, par exemple, la prévention routière sera très mar
qtiée», explique Marianne Bruchez. Ailleurs, les stands
seront animés par Pro Senectute, ValRando, la HEVs ou
Swiss Olympic. «Des sportifs d'élite seront certainement
de la partie», confirme Manu Praz, maître de sport à la
Clinique romande de réadaptation et membre actif de
l'organisation. «Par exemple, la première équipe du HC
Sierre fera le parcours en roller, son mouvement juniors
probablement aussi.» D'autres suivront, il en est
convaincu.

Si des sportifs d'élites participent à cet événement,
la compétition n'en est pas l'élément moteur. «C'est
d'abord le sport pour le p lus grand nombre», relève-t-il.

Entre 15000 et 20000 personnes
Et le plus grand nombre, cela représente combien

plus précisément? «On ne veut pas atteindre les 80000
personnes qui ont fait le tour du lac de Morat l'année
passée. Si 15000 a 20000 personnes se retrouvent entre
Sion et Sierre ce jour-là, on sera content pour une pre-
mière. ..» Les aléas de la météo pourraient transformer
ses pronostics en véritable loterie. En cas de pluie
comme en cas de beau temps. «De toute façon, nous de-
vons être capables de gérer'le double de nos prévisions»,
conclut-il. Le gros point noir que les organisateurs s'at-
tendent à devoir gérer, c'est paradoxalement le trafic
automobile engendré par la Slow Up. «Lorsque j 'ai été
l'année passée à celle de la Gruyère, il y avait un bou-
chon de vingt-cinq minutes pour atteindre les par-
kings», raconte Marianne Bruchez. La solution valai-
sanne, avec deux grandes portes d'entrée comme
Sierre et Sion, devrait permettre de diluer les flux. «Et
on espère que les participants utiliseront d'abord les
transports en commun.»

a rou

«C'est une manière
de promouvoir
la santé»
CHARLES GOBELET
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

SU VA, je ne pouvais qu'encoura-
ger cette initiative. Même si on
appartient au domaine des
soins et non de la prévention de
cette institution.

Si on peut faire une bonne cam-
pagne de prévention qui est en-
suite accompagnée d'une jour-
née comme ça, c'est très bien
parce que j'aime prêcher par
l'exemple.

Dans tous les cas, à choisir en-
tre une Slow Up et une journée
sans voiture, je préfère celle qui
sera organisée le 27 mai entre
Sion et Sierre. Il n'y a pas de ca-
ractère obligatoire. Avec un tel
rassemblement , on regroupe
dans la même organisation dif-
férents courants de philosophie
qui partagent de nombreux
points communs.
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MESSE DES ARTISANS §
18h; Eglise de Saint-Ours ^
VEILLA

30-31 JANVIER 2007

AJTONOME
V ALLÉE

FOIRE DE SANT-0U
L'ATELIER

PLACE CHAN0UX

L'ŒNOGASTRONOMIE

PLACE PLOUVES

à partir de 19h; Musique folklorique
et distribution de vin chaud le long
des rues du centre historique
. ROUVEUR VALDOTÈN
Spectacle de musiaue traditionnelle

CHŒUR SAINT-OURS
£ nnnnprf rl'niiuprturp

5 21 h; Eglise de Saint-Ours
Mille artisans
exposent le long des
rues du centre
historique d'Aoste
de 8h à 18h

sffl
L'ENERGIE
DESKMtREGKMSA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'énergie électrique,
nous assumons également la gestion et l'exploitation des aménagements de
l'Electricité de la Lienne S.A., de Lizerne & Morge S.A., de Leteygeon S.A. et de
l'usine de Beulet.

Afin de compléter notre équipe affectée à l'Electricité de la Lienne S.A., nous
recherchons un

opérateur d'exploitation
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous participez à la conduite à distance des aménagements
hydroélectriques et des postes de couplage HT. L'assistance au personnel travail-
lant dans les ateliers et les travaux d'entretien divers font également partie de
vos tâches.

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CFC d'automaticien ou de télématicien avec
des connaissances des outils informatiques et possédez quelques années d'ex-
périence dans le domaine de la production d'énergie électrique. Vous travaille-
rez dans un service d'équipe (3x8 heures). Vous avez un sens aigu des respon-
sabilités, jouissez d'une bonne santé qui vous permettent d'assumer le poste
avec précision et efficacité, faites preuve de flexibilité et de rigueur et êtes titu-
laire d'un permis de conduire.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur George Jenelten, chef des Services généraux (tél. 027 324 02 05).

Intéressé? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
avec les documents usuels jusqu'au mardi 13 février 2007 à l'adresse suivante:
L'Energie* de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43,1950 Sion.
Sion, le 18 janvier 2007. 035-332249

JQLÎ I Salle des Glariers
™ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ fc (Tables non-fumeurs - parking
Dimanche 28 janvier 2007, dès 14 h et dès 20 h

GRAND LOTO
Premier tour gratuit
Prix de l'abonnement

Fr. 45.- au lieu de Fr. 47-

Hors abonnement: après-midi et soir

BONS D'ACHAT, VALEUR FR. 1000.-
et des lots magnifiques, jambons - bons d'achat - magnums

100 filets et corbeilles sociétés (avec mélange de produits
de première nécessité, soit: épicerie, laiterie,

boucherie provenenant des commerces aiglons)

http://www.pressesuisse.ch
http://www.manor.ch
http://WWW.CASAVILLA.CH
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Prendre son Died
a raauenes
LA TZOUMAZ ? Désireuse d'étoffer ses activités hivernales,
la station a inauguré hier trois nouveaux parcours raquettes. De
quoi répondre à la demande croissante des amateurs de ce sport

Complémentaire à la luge

OLIVIER RAUSIS

«La demande en matière de ran-
données à raquettes connais-
sant une forte croissance, nous
avons décidé de baliser trois
parcours totalement nou-
veaux.» Responsable de l'Office
du tourisme (OT) de La Tzou-
maz, Yves Jeanmonod a balisé
lui-même les trois parcours ra-
quettes désormais proposés
aux hôtes de la station.
Leur inauguration officielle a
eu lieu hier: «Il s'agit, à l'image
de la luge, d'une intéressante al-
ternative au ski. On peut se ba-
lader à raquettes sans se soucier
des horaires des remontées mé-
caniques, sans se soucier des ho-
raires tout court puisque les ba-
lades nocturnes sont très prisées,
et même sans trop s'inquiéter
des conditions de neige, pour
autant que l'on demeure sur les
sentiers balisés. Ce sport est
aussi prisé, en guise de prépara-
tion, par les amateurs de ski-al-
p inisme et de ski de randon-
née.»

En lieu et place des deux an-
ciens tracés, trois parcours,
dont le départ se trouve à proxi-
mité du centre, ont donc été ba-
lisés. Le parcours bleu, accessi-
ble à tout le monde, longe le
sentier de la chapelle sur une
longueur de 2 km pour une très
faible dénivellation. Le par-
cours rouge rejoint, depuis le
départ de la télécabine, le bisse
de Saxon. D'une longueur de
6 km, il est un peu plus exigeant
avec ses 250 m de dénivellation.
Enfin , pour les plus endurants
et les plus sportifs, le parcours
noir rejoint, avec ses 850 m de
dénivelé positif, le sommet de
Savoleyres. Il est toutefois pos-
sible de l'effectuer uniquement
en descente, la montée se fai-
sant alors en télécabine.

Balisage provisoire
Le balisage est provisoire

pour l'hiver en cours. L'objectif
avoué est de tester ces parcours

et de tenir compte des remar-
ques des utilisateurs pour le ba-
lisage définitif prévu pour la
saison prochaine. Ce balisage
devrait entrer en vigueur en
même temps que la nouvelle
télécabine que Téléverbier va
construire cette année encore
entre La Tzoumaz et Savoleyres.

Pour les amateurs de bala-
des à raquettes, TOT met sur
pied, tous les mardis soirs, des
randonnées assorties d'une
pasta party. Quant au tradition-
nel rallye des neiges à raquet-
tes, il aura lieu le 11 février pro-
chain. Il s'agira d'un rallye
gourmand, la balade étant par-
semée de dégustations de di-
vers produits du terroir.

Si l'Office du tourisme (OT)
de La Tzoumaz mise désormais
aussi sur les randonnées à ra-
quettes, il n'entend pas aban-
donner la luge pour autant: «Le
ski et la luge demeurent nos
deux atouts majeurs. Mais il
faut bien se rendre compte
qu 'une partie de nos hôtes ne
skient pas et aiment pratiquer
d'autres activités. Ici, ils ont le
choix avec la luge, les raquet-
tes, la piscine et la patinoire na-
turelle.
Les skieurs eux-mêmes appré-
cient de pouvoir varier les plai-
sirs. Les raquettes sont donc

parfaitement complémentaires
à la luge.»

En ce qui concerne la luge, TOT
de la Touzmaz va mettre sur
pied plusieurs soirées «luge au
clair de lune», pour autant que
les conditions le permettent.

La station accueillera aussi les
championnats suisses de luge,
le samedi 10 mars, et la finale
du Trophée du Valais de luge, le
dimanche 11 mars, OR

Pour plus d'informations, contacter TOT
au 0273061851 ou consulter le site
www.latzoumaz.ch

FINHAUT VA RENDRE HOMMAGE À L'ÉCRIVAIN VAUDOIS CHARLES FERDINAND RAMUZ

Ramuz, un spectacle, une exposition
CHRISTIAN CARRON

150000 francs pour honorer la
mémoire de Charles Ferdinand
Ramuz, c'est le montant qui
sera investi cet été par la com-
pagnie de théâtre et la commis-
sion culturelle de Finhaut. Un
budget important pour deux
événements d'importance: une
adaptation du roman «La sépa-

L'auteur vaudois Charles Ferdinand Ramuz et son roman «La sépara
tion des races» au cœur de l'événement f ignolin de l'année, LDD

ration des races» par la Dino
troupe et une expo «Hommage
à Ramuz». Une cinquantaine
de personnes travaillent déjà
depuis plusieurs mois à la réali-
sation de ces deux projets. La
première représentation, qui
aura pour décor le pittoresque
hameau du They, sera donnée
le 18 juillet. Quant au vernis-

sage de l'expo, il aura lieu le dois. «La séparation des races»
vendredi 19 mai à la galerie Vie- y trouvera une place privilégiée
tona

tour du roman ainsi que diffé-
Un spectacle créé en 1939 à... rentes adaptations cinémato-
Finhaut. «Pourquoi marquer graphiques et théâtrales. «Les
cet anniversaire? Parce que Ra- visiteurs y découvriront une
muz et en particulier son roman présentation générale de Ra-
«La séparation des races», paru muz à travers des documents
en 1923, sont étroitement liés à photographiques et des lettres.
Finhaut», explique Léonard Ar- Lors des spectacles, des confé-
lettaz, président du comité rences et des causeries seront
d'organisation. «C'est le cha- aussi organisées à la galerie»,
noine Louis Poncet, alors curé note Chantai Lugon, prési-
de la commune, qui a écrit et dente de la commission cultu-
mis en scène ici la première relie. L'histoire du théâtre à Fin-
adaptation théâtrale en 1939.»
Et c'est le metteur en scène lo-
cal Benoît Vouilloz qui a hérité
de la lourde charge de repren-
dre ce spectacle en plein air,
dans un cadre naturel où évo-
lueront une trentaine d'ac-
teurs, figurants, musiciens et
danseurs.

Photos, lettres et films. Le
spectacle sera complété par
une grande exposition consa-
crée au célèbre écrivain vau-

avec plusieurs réflexions au

haut sera également évoquée.
Une collaboration avec le

Musée d'histoire naturelle de
Genève débouchera sur la créa-
tion d'un espace «catastrophes
naturelles». Les gigantesques
éboulements historiques de
Derborence de 1714 et 1749,
qui ont inspiré l'écrivain, se-
ront présentés d'un point de
vue géologique. Enfin , un es-
pace cinéma permettra de voir
une sélection de sept films
adaptés du fameux roman.

PUBLICITÉ
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24 HEURES FREERIDE DE VERBIER

Pour les enfants
ueicivui iacsI * JC '

Ce week-end, les participants s'activeront en faveur
de Moi pour toit et de Smiling Children. LE NOUVELLISTE

Reportée en décembre en raison du manque de neige,
la 6e édition des 24 heures freeride Dominique Perret
aura bien lieu ce week-end (samedi 27, dès 12 h et di-
manche 28) à Verbier. «Les dernières chutes de neige
permettent de garantir de bonnes conditions de ski
jusqu 'en station», note Pierre-Yves Délèze, directeur
adjoint de Verbier Tourisme. 120 équipes de quatre
skieurs ou snowboarders vont ainsi tenter d'effectuer
le maximum de kilomètres sur les deux parcours pré-
vus: lac des Vaux-Médran (de jour) et Les Ruinettes-
Médran (de nuit). Chaque kilomètre étant sponsorisé,
l'argent récolté servira à soutenir deux fondations œu-
vrant pour les enfants défavorisés, Moi pour toit et
Smiling children. «En cinq ans, l'événement a permis de
récolter p lus de 500 000 f rancs en faveur d'associations
venant en aide aux enfants dans le besoin.» Un village
d'animation sera monté dans la station, à proximité de
la gare de Médran. Le public y trouvera divers stands de
restauration. Il pourra aussi assister à deux concerts
live (Vsantym et Rod Barthet) et à plusieurs perfor-
mances de Dj's. CC
Informations au 027 775 38 88.

C O N C O U R S
D ' A D M I S S I O N  2 0 0 7
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* DÉLAI D'INSCRIPTION : 16 MARS 2007
* PROCHAINE RENTRÉE : SEPTEMBRE 2007» *
; DURÉE DE LA FORMATION : 3 ANS
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Le dossier d 'inscription peut être téléchargé de notre site internet
WWW.HETSR.CH ou -tee demandé auprès du secrétariat de l'école.

«filfll̂
HAUTE ÉCOLE DE THEATRE DE SUISSE ROMANDE

Rue du Grand-Pré 5 CP 160 1000 Lausanne-Malley 16 Suisse
Tél «41 (0)21 620 08 80 secre.aj .iatShetsr.ch www.hetsr.ch
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http://www.latzoumaz.ch
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22.15 Catwoman
Film. Aventure. EU. 2004. RéaL:
Pitof.1h50.VM.
Avec : Halle Berry.
Assassinée alors qu'elle venait
de découvrir une énorme
imposture, une jeune dessina-
trice se réincarne en une créa-
ture sculpturale dotée d'une
force surhumaine.
0.05 Vilaine. Film. 1.30 Prog. câble
et satellite.

21.50 Programme libre
dames

Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe 2007.
Avec également un résumé de
la journée de championnat de
Suisse LNA du hockey sur
glace.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 100% Scène. Concert.
MyBand. 0.20 Programmes câble et
satellite.

L'essentiel des autres programmes
XPress. Les résultats sportifs du nature avec Stéphane Peyron. ARD 19-05 ExPl°siv Weekend. 20.15
week-end. 23.15 LG Action Sports 19.50 Pélicans, le grand saut. 15.00 Alfredissimo ! 15.30 Hôchst- Deutschland sucht den Superstar.
World Tour. Sport. 20.20 Planète pub. 20.50 Le siècle per'sônlich 16 00 Von Paradiesàp- 21.30 Die 10 lustigsten TV Patzer.

CANAL* des hommes. 3 documentaires. fe|n und Paràdiesvôgeln. 16.30 22.30 Upps, die Superpannenshow.
8.15 La Gorge du diable. Film. 23.35 Planète pub. Europamagazin. 17.00 Tagesschau. 23.30 Frei Schnauze XXL 0.30 Die
10.10 Terrain d'entente. Film. TCM 17.05 ARD-Ratgeber: Geld. 17.30 Hausmeister. 1.30 Frei Schnauze
11.50 Tex Avery. 12.10 Tentations. 10.00 Le Rebelle (version remaste- Brisant! 17.57 Das Wetter. 18.00 XXL
07(C). 12.45 + clair(C). 13.40
L'hebdo cinéma(C). 14.35 La
grande course(C). 15.10 Rendez-
vous le 9 juillet. 16.40 Avant-
match. 17.10 Le Mans/Marseille.
Sport. Football. Ligue 1. En direct.
19.15 Salut les Terriens(C). 20.25 7
jours au Groland(C). 20.50 Avant-
match(C). 21.00 Stade
Français/Toulouse. Sport. Rugby. Top
14. En direct. 22.45 Jour de rugby.
19e journée de Top 14. 23.15 Jour
de foot. 22e journée de Ligue 1.
0.10 La vie est à nous!. Film.

23.20 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2000. 2 épi-
sodes.
«Au bout de l'horreur». Un pro-
fesseur de piano est surveillé
par la police après avoir été
accusé d'abus sexuels sur cer-
taines de ses élèves. - 0.10.
«Meurtre sur Internet».
0.55 New York : police judiciaire. 2
épisodes. 2.45 Vis ma vie (1).

risée). Film. 11.50 La revanche des
outsiders. 12.20 Des monstres atta-
quent la ville. Film. 13.55 Dans les
coulisses: Outsiders. 14.10 Le Juge-
ment des flèches. Film. 15.35 La
revanche des outsiders. 16.00 Min-
nie & Moskowitz. Film. 17.55
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.05 La
Mort aux trousses. Film. 20.20 La
revanche des outsiders. 20.45 Les
Prisonniers de l'oubli. Film TV.
22.25 Les hommes préfèrent les
blondes. Film.

1.00 Journal de la nuit.
1.20 Juliett e Gréco
Concert. Variétés. Direction
musicale: Gérard Jouannest.
Interprète des plus grands, c'est
dans les cabarets de la rive
gauche que Juliette Gréco a fait
ses armes. À 77 ans, avec un
humour et un dynamisme rava-
geur, Juliette Gréco investissait
ia scène de l'Olympia.
3.05 Thé ou café.

Tagesschau. 18.10 Sportschau.
19.55 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Win-
terfest der Volksmusik. 22.45 Tages-
themen. 23.03 Das Wetter. 23.05
Das Wort zum Sonntag. 23.10 Sag
niemals nie. Film. 1.15 Tagesschau.
1.25 African Queen. Film.

22.30 Soir 3.
22.55 Le secret
Documentaire. Société. Fra.
2005. RéaL: Sôlveig Anspach.
Mazarine Pingeot, fille - long-
temps cachée - du président
François Mitterrand, revient sur
son enfance solitaire et ses
relations avec son père.
0.05 Le plaisir d'exister ou les uni-
versités populaires de Michel
Onfray.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Ruta quetzal.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Muchoviaje. 19.00
Cine de barrio. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 Informe semanal.
22.30 El Partido. Film TV. 0.15 El
cinemascorto. 0.20 Noticias 24h.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.50 7.00 5, rue Sésame. 7.30 Debout
M6 boutique. 9.50 Déstockage de les zouzous. 9.25 L'oeil et la main,
marques. 10.10 Hit machine. 11.30 IVT, un théâtre en recherche. 9.55
Fan de. 12.10 Chef, la recette I. Au Les escapades de Petitrenaud. Joi-
sommaire: «Salade mâche-magret- gny. 10.30 Silence, ça pousse!,
banane». - «Tartines du chef» . - 11.05 Question maison. 11.55 Midi
«Riz au lait à la cannelle, pop-corn les zouzous. 13.25 Les cavaliers du
caramélisé». mythe. Les Peuls de Makilingaï.
13.05 D&CO 14.00 Verdict. L'affaire Derycke.
14.00 100% Foot 15.05 Pilotes de l'extrême. 16.10
1505 N I H ¦ Planète insolite. Les Chinatowns du
' alertés médical» monde* 1705 Le requin' perfectionalertes médicales de ,. nature 1800 EchappéesLe prix de la beauté. - L ange de la be||es Saint-Pétersbourg,

mort.
16.55 Takeshi: à l'assaut _-^ « _g_._^^du château m̂ m m W^
17.50 Caméra café 1onn A DTC ,„„„ ,̂„_,
i o -.n i. i ** 

19.00 ARTE reportage
1 a.._U l-vaameion Kurdistan: la contrebande ou mou-
19.05 Turbo rir.
Au sommaire: «L'essai: la Toyota -jg 45 f^e jnf0Auris» . - «Le reportage: une 3n"nn M t I"concession au féminin». - «Le mag: *u,uu WievopoilS
bon anniversaire!» . - «L'essai: une Au sommaire: «Les paysages
BMW badgée M». u- ams de Frank va" àe[ S

l
alm »; "

19 50 Six'/Mptéo «Klaus Wowereit, chargé des rela-is.su MX /meteo tions cu|ture||es franCo-aiie-
20.10 Classe confidentiel mande».- «Un noeud dans le cor
20.40 Cinésix alpestre: le duo

21.45 Threshold : 21.40 360°, GEO
premier contact Magazine. Société.

Série. Fantastiaue. 3 ép. inédits. Sumatra Vénus Beauté.
«Réaction en chaîne». Un Dans son salon de coiffure, sur
membre infecté de l'équipage l'île de Sumatra, Etti, soixante-
participe au vol de puces infor- deux ans, a su concilier l'islam
matiques avec un groupe de le plus traditionnel et la
terroristes. - 22.35. «Une ques- coquetterie féminine,
tion de survie».- 23.25. «Haute 22.35 Brahms: Symphonie n°1.
trahison». Concert. 23.30 Langues de chat.
0.15 L'amour est dans le pré. 1.35 Film TV. Drame. AH. 2003. LOO Une
Club. 2.35 M6 Music. tout autre épreuve. Film TV. Drame.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Que! temps fait-il ?. 8.20 Toute
une histoire. 9.10 Dolce vita. 9.40 II
était une fois.... Tess. 10.35
Romance à Rio. Film. Comédie musi-
cale. EU. 1948. RéaL: Michael Curtiz.
1 h40. 12.15 Reba.
12.45 Le journal
13.05 A suivre
La saga Jean-Marie Fournier..
13.25 La boîte à musique
Musique populaire dans la Glane
(2/6).
13.50 Une famille

presque parfaite
14.10 Siska
15.15 Bateau de rêve
Film TV. Sentimental. AH. 2001.
RéaL: Dieter Kehler. 1 h40. Esca-
pade à Las Vegas.
16.55 Alerte Cobra
17.45 Chroniques

de l'Ouest sauvage
Messager sur la terre sacrée.
18.50 Stars etc..
19.30 Le journal
20.05 Marilou

TV5MONRE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7
jours sur la planète. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Merlin
Tuttle, l'ange gardien des chauves-
souris. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Reflets Sud. 11.05 Vil-
lage en vue. 11.30 Une brique dans
le ventre. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 Nec plus ultra. 12.30 Esca-
pade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Immersion totale. 16.00 Le
dessous des . cartes. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 D..
17.30 Terre de sports. Invité: Pascal
Bidégorry, navigateur. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.15
TV5MONDE, l'invité. 18.30 Vive-
ment dimanche. Invité: Michel Del-
pech. 20.00 So.D.A.. Invités: José
Garcia, Régis Wargnier, Jeanne Che-
rhal, Linda Hardy. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Aratta, à l'aube
des civilisations. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.20 Les Courriers de la
mort. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
a.uu ces temps ions. _pon. Luge.
Coupe du monde. 9.30 10 km clas-
sique dames. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. 10.30
Top 24 clubs. 11.0015 km classique
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. 12.15
Programme libre dames. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe 2007. En direct. 13.00
Descente dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. 14.15
Programme libre dames. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe 2007. En direct. 16.30
Après ski. 16.45 HS 213. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. 18.15
Open d'Australie 2007. Sport. Ten-
nis. Finale dames. 20.15 6es Great
Outdoor Games. Sport. Multisports.
22.15 Watts Prime. 23.00 Score

t|r2 an
6.45 Zavévu. 9.30 Open d'Australie
2007. Sport. Tennis. Finale dames.
11.15 Descente messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. A Kitzbûhel (Autriche). Com-
mentaires: Fabrice Jaton. 12.55
Descente dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A San
Sicario (Italie). Commentaires: Marc
Brugger. 14.10 Programme libre
dames. Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe 2007. En
direct. A Varsovie (Pologne). Com-
mentaires: Pascale Blattner et
Cédric Monod.
16.20 Quintuplets
La bataille des groupes.
16.40 Stingers
Tableau de famille.
17.30 L'homme qui

tombe à pic
Permis de tuer. (2/2).
18.20 Kid Koala
Concert. Techno. Inédit.
19.20 Motorshow
20.00 Banco Jass
20.05 Kaamelott
Best of 25.

6.20 Lapitch. 6.45 TF1 info. 6.50
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.55 Opération pièces jaunes. Ainsi
qu'à 11.00,12.55, 16.00 et 19.45.
9.00 TFou. 11.10 Vidéo gag. 12.00
Attention à la marche!. Spéciale
people rugby. Invités: Bernard
Laporte, Mirco Bergamasco, David
Skrela, Pierre Rabadan.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Justice au coeur du palais.
14.10 Alerte: avalanche !
Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
RéaL: Mark Roper. 1 h 50.
Dans les montagnes de l'Oural,
deux spécialistes des sports
extrêmes et une scientifique ten-
tent d'échapper à une série de ter-
ribles avalanches.
16.05 7 à la maison
Au revoir... (1/2). - ...et merci. (2/2).
17.50 Sous le soleil
Comédie fatale.
18.50 50mn Inside
19.50 Météo
20.00 Journal

france fi
6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Philip Plisson, pour son livre
«Mer Bretagne» (Michel Lafon).
7.50 KD2A. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.50 Sentez-vous bien
Mémoire et Alzheimer.
14.50 Programme libre

dames
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007. En direct.
16.20 Hercule Poirot
Le roi de trèfle. - Vol de bijoux au
château.
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé...

même sans le
patron

19.50 Samantha
19.55 L'agenda

du week-end
20.00 Journal

It I L. «f
12.00 Supercopter. 12.50 Un tan-
dem de choc. 13.40 Peur à domi-
cile. Film TV. 15.20 Meurtre en
sommeil : Le Somnambule. Film TV.
16.55 Secret défense. Film TV.
18.35 La Loi du fugitif. 19.25 Ça va
se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.45 Adiôs, Sabata. Film. 22.35
Midnight Express. Film.

TMC
10.00 Mon chef bien-aimé. 10.30
Les Aventures de Sherlock Holmes.
11.30 Rosemary & Thyme. 2 épi-
sodes. 13.10 TMC Météo. 13.15
Frost. Film TV. 15.00 Miss Marple.
Film TV. 16.55 Rosemary & Thyme.
17.50 La Kiné. Film TV. 19.30
Monacoscope. 19.40 Sagas, édition
limitée. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Agence Matrix. 3
épisodes. 23.05 Universal Soldier 2,
frères d'armes. Film TV. 2.15 Désirs
noirs. Film TV.

Planète
12.35 Planète pub 2. 2 documen-
taires. 13.30 Reptiles. 2 volets.
15.20 Egypte. 16.50 Planète pub 2.
17.20 Des trains pas comme les
autres. 2 volets. 19.00 Dans la

lil
14.20 Notorious. Film. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Spot. Film.
17.40 La terra, la preghiera, i dat-
teri. 17.50 Cose risapute. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Scaccia-
pensieri. 18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano. 19.25 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Trenta
anni in un seconde. Film. 22.40
Telegiornale notte. 22.55 Meteo.
23.00 The Corruptor, indagine a
Chinatown. Film.

br 1
14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.30 PHOTOsuisse. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Lùthi und
Blanc. 18.45 Hopp de Base !. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 Benissimo. Invités: Francine
Jordi, Rolf Schmid, Alex, les Tanz-
frierids, les Schauspiel-Friends.
21.45 Tagesschau. 22.05 Sport
aktuell. 22.55 Kommissar Beck.
RlmTV.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Voile Kanne
Wochenende. 16.15 Lafer ! Lichter !
Lecker!. 17.00 Heute. 17.05 Lan-
derspiegel. 17.45 Menschen, das
Magazin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Ein
starkes Team. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.00 Zsolt Erdei (Hon)/
Danny Santiago (E-U). Sport. Boxe.
Championnat du monde WBO. Poids
mi-lourds. En direct. 1.00 Julie, lm
Feuer der Unschuld. Film TV.

SWR
15.10 Panda, Gorilla & Co.. 16.00
100 % Urlaub. 16.30 Rasthaus.
17.00 Tischtennis, Energis-Masters.
18.00 Aktuell. 18.15 Landesschau,
Kultur. 18.45 Landesschau, Die
Woche. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SamstagAbend , Kana-
rische Insein. 21.45 Aktuell. 21.50
Schâtze des Landes. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.35 Denk emol. 0.05 SWR3 Late
Night. 0.35 SWR3 Late Night, Extra.
1.20 Dasding.tv.

RTL D
15.45 Die lustigsten Schlamassel
der Welt. 16.50 Deutschland sucht
den Superstar. 17.50 Smallville.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.00 Le Scooby-gang. 10.35 C'est
pas sorcier. Forces aériennes: les
Sorciers partent en mission. 11.05
Magazines régionaux.
12.0012/13
12.50 On peut toujours

s'entendre
Au sommaire: L'enquête de la
semaine: Comment Denis et Domi-
nique vont-ils pouvoir financer la
restauration de leur château? - Vos
questions/nos réponses. - On peut
toujours s'entendre.
13.35 Les grands du rire
14.50 Côté jardins
15.25 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.49 La santé à tout âge
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
Pour les urgences: composer le
112!
20.10 Tout le sport

SAT I 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
15.00 Richterin Barbara Salesch. nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
16.00 Richter Alexander Hold. Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
16.59 So gesehen, Gedanken zur bonde 12-°° A vos disclue5 et Périls
Zeit. 17.00 Das Automagazin. 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 K ble 15-30 Disclue5 en lice 18-00

11, Kommissare im Einsatz. 18.30 Dist<ues en licG: ' intéSrale 19'00 Avant"

Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal scène 20 00AIopéra

or no Deal, Die Show der GlûcksSpi- DU _S MC CM
raie. 20.15 StarTrek:Nemesis. Film. KH-ONt HVl
22.25 Génial daneben, Die 7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.45
Comedy-Arena. 23.25 Mensch Mar- Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
kus. 23.55 Axel!. 0.25 Picking up Jardissimo 11.10 Petites annonces
the Pièces : Ich habe doch nur meine 11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
Frau zerlegt. Film. sances 12.00 PMU 12.15 Journal

16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal

-"AIMAI Q 18.27 Merci de répondre

RAM

RAI 2

15.05 Dreams Road. 15.55 italia
che vai. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1.17.10 A sua immagine. 17.40
Passaggio a Nord Ovest. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari tuoi.
21.20 Fratelli di test. 23.55 TG1.
0.00 Volevo solo vivere. Film. 1.20
TG1-Notte. 1.30 L'appuntamento.

16.00 CD Live. 17.10 Sereno varia-
bile. 18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Krypto the Superdog. 18.30
Warner Show. 18.40 Star ad alta
definizione. Film TV. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 La
morte ha il vestito rosso. Film TV.
22.35 Cold Case. 23.20 Sabato
Sprint. 0.30 TG2. 0.40 TG2-Dossier
Storie. 1.25 Don Giovanni.

9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 RADIO CHABLAIS
et 13.00 Nouvelle diffusion des 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
émissions du vendredi soir 14.00 8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
L'entretien, l'intégrale 15.00 ECO- néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
décode 18.00 Le journal, l'intégrale Carte Postale 8-15 Anniversaires 8.30
de la semaine 19.25 Le météoLOG A9enda des sPorts 845 A9enda 9-°°
19.30 Le 16:9 19.45 Le no com- *" Pa*s des merveil|*!s '-45

Al l;
es ge"s

_,„ _ _ ,  . . __ „__ ____ de mon quartier 11.15 Album dument 19.55 Les mini-courts 20.00 monde „ 45 Les my.,ères de ^̂Le débat 20.40 ECOdécode 21.00 gie/as,rononlie 12.oo Le classement
Le journal, l'intégrale de la semaine ig.00 Entre ciel et terre 16.15 Agenda
22.25 Le météoLOG 22.30 Le 16:9 16.45 Bande dessinée 17.15 Jeu ci-
22.45 Le no comment 22.55 Les néma 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
mini-courts 23.00 Le débat 23.40 «-45 Les mystères 19.00 L'air du
L'entretien de mardi temPs 22-30 Live 0J

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Bacalhau
com Todos. 16.45 Kulto. 17.15
Noticias da Madeira. 17.30 Atlân-
tida. 19.00 Falamos português.
19.30 Europa contacto. 20.00 Noti-
cias. 20.45 AAIma e a gente. 21.00
Telejornal. 22.00 Futebol. Sport.
0.00 Destinos.pt. 0.30 Europa
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

Mezzo
15.35 Grands arias: L' Enlèvement

LA PREMIÈRE
au sérail. Opéra. 15.45 Roméo et
Juliette. Ballet. Auteur: Serge Proko- 00 0° Aclua concert 1-00 Histoire vi"

fiev. 17.35 L'âme russe : Prokofiev. vante 200 Devine <lui vient *"" 3'00

Concert. 18.00 L'âme russe: Chos- Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
. , . . _. _. «_. ¦_ _ _  de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-takovitch Concert. 18.30 naldu samedi 8.30At |as 9.30 La smala
Berlioz/Poulenc.Concert. 19.00 Les „ „„ Le kiosque à musiques 1230
enfants de Miles. 20.00 Séquences Journal de, 2 h 30 12 40 Quinze minu.
classic. 20.45 I due Foscari. Opéra. ,es 13-0o Les hommes et les femmes...
22.40 Jeunes solistes au Conserva- 14.00 un dromadaire sur l'épaule
toire de Paris. Concert. Blandine 16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
Staskiewicz. 23.35 Aria : The Fairy francophone 18.00 Forums 19.00 Sport
Queen. Opéra. 23.45 Séquences première 22.30 Journal de nuit 22.40
jazz mix. 1.45 Big Ed Sullivan. Quinze minutes 23.00 Train bleu
Concert. Live au New Morning
2003 ESPACE 2
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t|r2llv i
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.10 Toute une histoire.
9.05 L'Arête valaisanne. 10.00 Dieu
sait quoi. 11.00 Vu à la télé. 11.30
Dolce vita. 12.20 Racines.
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Tout le monde

déteste Chris
Tout le monde déteste le gros Mike.
-Tout le monde déteste Halloween.
14.20 Wildf ire
Crise d'identité.
15.15 Spot
Film. Comédie. EU. 2001. RéaL:
Joh.nWhitesell.1h40.
16.55 Ghost Whisperer
Auto-portrait.
17.40 FBI, portés disparus
Le refuge.
18.25 Ensemble
Emmaiis CH Aide aux lépreux.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Les exclus des
caisses maladie».

22.35 Les 4400
Série. Fantastique. EU. 2006. 2
épisodes inédits.
Avec : Jacqueline McKenzie.
«Blinb.Tom et Diana ingèrent
sans le savoir une nouvelle
drogue hallucinogène
dénommée Blink, créée à partir
d'une huile sécrétée par les
mains de l'un des 4400. -
23.25. «Mutation».
0.10 Programmes câble et satellite.

6.45 Zavévu. 9.30 Open d'Australie
2007. Sport. Tennis. Finale mes-
sieurs. En direct. 10.25 Slalom du
combiné messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. - 2e
manche à 13.10. 11.40 Super G
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 14.00 Open
d'Australie 2007. Sport. Tennis.
Finale messieurs. 14.55 CSI de
Zurich 2007. Sport. Equitation.
Swiss Life Classic. 16.00 Gala de
clôture. Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe 2007.
18.35 Racines
L'arbre du voyage.
18.55 Pardonnez-moi
19.20 Seul
Film. Court métrage. Fra. 2005.
RéaL: Corinne Garfin.
19.45 Appel d'air
Film. Court métrage. 2003. RéaL:
Stéphanie Chuat.
19.55 Le Serment
Film. Court métrage. Fra - Sui.
2004. RéaL: Virginia Bach.
20.05 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.35 Sang d'encre. Prix TSR du
roman 2006/2007. Invitée: Ananda
Devi.
21.50 Illico
Magazine. Culturel.
Spéciale cinéma suisse.
«Illico» propose de dresser un
bilan des productions suisses
qui ont marqué les spectateurs.
22.45 Singulier. Invité: Bernard
Crettaz, sociologue. 23.20 Santé.
0.20 Motorshow.

22.30 New York,
section criminelle

Série. Policière. 3 épisodes.
«L'île du péché». Plusieurs
décès dûs à de l'arsenic pertur-
bent une petite communauté
religieuse. Les enquêteurs ten-
tent de résoudre I énigme. -
23.15. «Tout pour elle».- 0.05.
«La mort dans l'âme».
0.55 L'Empreinte du crime. 1.55 La
vie des médias.

22.45 Un jour, une heure
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurent Delahousse.
1h25.
Au sommaire: «21/04/2002: le
choc d'un jour».-«17/11/1985:
la mort d'Omayra».
0.15 Journal de la nuit. 0.40 Vive-
ment dimanche prochain. 1.35 Thé
ou café. 2.25 Lisbonne la Bleue.
3.10 Le Mékong. Source de vie et
d'espoir.

22.35 Soir 3.
23.10 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
1.00 Les Dames du bois de Bou
logne. Film. Comédie dramatique
Fra. 1945. RéaL: Robert Bresson
1h25. Noir et blanc. 2.30 Soir 3
2.55 On peut toujours s'entendre
3.35 Les grands du rire.

23.00 Enquête exclusive 22.30100 Porsche et moi
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Sportif. Ail.
tation: Bernard de la Villardière. 2006. RéaL: André Schâfer.
1h20. 1 h 35. Inédit.
Prisons de femmes: l'enfer au Rêves, fantasmes, excès,
féminin. vitesse : une exploration des
Au sommaire: «Styal, ou l'hor- mordus.de Porsche, célèbres ou
reur carcéra l au quotidien». - anonymes, qui évoquent leur
«L'amour en peine». passion pour ces voitures de
0.20 66 Minutes. 1.25 Turbo. 1.55 légende.
Warning. 2.00 F comme Focus. 2.05 0.05 Ferdinand Porsche. 1.00
D comme Découverte. Voyage à deux. Film.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 5
sur 5. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
Dans le secret des pierres. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Bibliothèque Médias. 11.15 Côté
maison. 11.40 Nouvo. Au som-
maire: «Une antenne sur le toit du
monde». - «Les dessous de la
planche». 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 Tous à la brocante. Invité:
Jacques Séguéla, publicitaire. 12.30
Les escapades de Petitrenaud.
13.00 Terre de sports. Invité: Pascal
Bidégorry, navigateur. Au sommaire:
«La route du Rhum». - «Libyan
Challenge» . - «La force basque».
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Fort
Boyard. 16.15 TV5M0NDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. Invitée: Nicole
Croisille. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.10 Le
grand rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Iles... était une
fois. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Né parmi les requins et les
raies mantas. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Questions pour un
champion. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.00 Score XPress. 8.15 Après ski.
8.30 Open d'Australie 2007. Sport.
Tennis. Demi-finales messieurs. -
9.30: Finale messieurs. En direct.
12.00 Super G dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct.
13.15 Epreuve de ski de fond (7,5
km sprint). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. 14.00
Gala de clôture. Sport. Patinage
artistique. Championnats d'Europe
2007. En direct. 16.30 Après ski.
16.45 HS 213. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. 18.15 Winterpark
Weekend. 18.45 Open d'Australie
2007. Sport. Tennis. Finale mes-
sieurs. 20.30 Gala de clôture. Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe 2007. 22.30 Watts. 23.00
Score XPress. 23.15 Open d'Austra-

L'essentiel des autres programmes
ARD

CANAL*

lie 2007. Sport. Tennis. Finale mes-
sieurs. 0.45 Championnats du
monde indoor. Sport. Finale mes-
sieurs.

9.55 Je vous trouve très beau. Film.
11.40 «Molière», le making of(C).
12.05 L'effet papillon(C). 12.40
Dimanche +(C). 13.40 La semaine
des Guignols(C). 14.15 Brother &
Brother(C). 14.20 Zapping(C).
14.35 Les Simpson. 15.00 Prix
d'Amérique(C). Hippisme. 16.00 24
Heures chrono. 2 épisodes. 17.25 Le
globe-cooker. 18.20 Robots. Film.
19.50 Ça Cartoon(C). 20.35 Le
grand match(C). 21.00 Lens/Saint-
Etienne. Sport. Football. Champion-
nat de France Ligue 1. 22e journée.
En direct. 22.55 L'équipe du
dimanche. 0.05 Land of the Dead, le
territoire des morts. Film. 1.35
Caché. Film.

trains pas comme les autres. 2 docu-
mentaires. 18.25 II était une fois
Walt Disney. 19.15 Célébration.
20.10 Planète pub. La saga du
denim. 20.45 Les ailes de légende.
Le B-26 Marauder Martin. 21.40
Avions de ligne. Les avions du XXIe
siècle. 22.30 Planète pub. Les
méchants. 23.00 14 jours en mai.

TCM
9.05 Dans les coulisses : Outsiders.
Raoul Ruiz. 9.20 Le Grand Passage.
Film. 11.25 «Plan(s) rapproché(s)».
12.00 Geronimo. Film TV. 13.40
Victor, Victoria. Film. 15.50 «Plan(s)
rapproché(s)» . 16.00 La Poursuite
impitoyable. Film. 18.15 Dans les
coulisses : Outsiders. Pierre Salva-
dor!. 18.30 Révolution. Film. 20.30
Dans les coulisses : Outsiders. Pierre
Salvador!. 20.45 Angel Heart. Film.
22.40 Le Village des damnés. Film.

15.35 500 m et 1000 m dames.
Sport. Patinage de vitesse. Coupe du
monde. En direct. 16.00 Wenn alte
Knaben flùgge werden. 16.30 ARD-
Ratgeber, Reise. 17.00 Tagesschau.
17.05 W wie Wissen. 17.30 Das
Geheimnis vonTaizé. 18.00 Sport-
schau. 18.30 Bericht aus Berlin.
18.49 Ein Platz an der Sonne. 18.50
Lindenstrasse. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Sabine Christiansen.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 ttt: titel thesen tem-
peramente. 23.30 Wickerts Bûcher.
0.00 Das Leben ist schôn. Film.
1.55 Tagesschau.

ZDF
15.20 Heute. 15.25 Gruss und Kuss
vom Tegernsee. Film. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
ML Mona Lisa. 18.30 «Das wird
schon klappen...». 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Faszina-
tion Erde. 20.15 lm Tal der wilden
Rosen. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Der Adler, Die Spur des
Verbrechens. Film TV. 23.40 ZDF-
History. 0.25 Heute. 0.30 Nachtstu-
dio. 1.30 My First Love. Film TV.

SWR
16.00 Eisenbahnromantik. Wald-
bahnidylle in Transsilvanien. 16.45
Der Letzte seines Standes?. Die
Blaudruckerin aus Erfurt. 17.15
Japan, der Marathonmônch von
Kyoto. 18.00 Aktuell. 18.15 Echt
antik ? !. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Paliers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Alleh Hopp!.
Das Beste aus zehn Jahren Fast-
nacht an der Saar. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier. 22.45 Sport
im Dritten. 23.30 Wortwechsel.
0.00 Der Teufel mit der weissen
Weste. Film. 1.35 Leute night.

der Welt. 16.20 Deutschland sucht
den Superstar. Die Castings. 17.35
RTL-Bibelclip. 17.45 Exclusiv Wee-
kend. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Rach, der Restaurant-
tester. 20.15 Die Mumie kehrt
zurûck. Film. 22.55 Spiegel TV
Magazin. 23.45 Adoption : Wenn
Kinder Eltern bekommen. 0.35
Prime Time, Spatausgabe. 0.55 Die
Mumie kehrt zurûck. Film.

XVE
15.00 Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Al filo de lo impo-
sible. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espafia
directo. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Gala de los
Goya 2007. 0.00 D-Calle. 1.30 Ten-
dido cero.

RTP
15.15 Euro Deputados. 15.45 Fala-
mos português. 16.15 Destinos.pt.
16.45 Portugal a tocar. 17.45 Noti-
cias de Portugal. 18.30 EUA
Contacto. 19.00 Sô visto !. 20.00 A
voz do cidadâo. 20.15 Noticias da
Madeira. 20.30 A mesa com 0
capote. 21.00 Te lejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 Grandes Portugueses.
0.30 Couto & Coutadas. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Supercopter.
13.00 Un tandem de choc. 13.50
Le Concierge du Bradbury. Film.
15.35 Mad Max, au-delà du dôme
du tonnerre. Film. 17.25 La Loi du
fugitif. 18.15 Un enfant en danger.
Film TV. 19.50 Papa Schultz. 2 épi-
sodes. 20.45 Road House. Film.
22.50 Fear. Film. 0.30 World Séries
of Poker 2006.

TMC
10.30 Melrose Place. 3 épisodes.
13.20 L'Enfer de verre. Film TV.
14.55 Noir comme l'amour. Film TV.
16.35 Morsures mortelles. Film TV
18.10 Rosemary & Thyme. 2 épi-
sodes. 19.55 TMC pour rire. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
Parole d'homme. Film. 22.50 Her-
cule Poirot. Film TV. 1.40 Désirs
noirs. Film TV.

Planète
12.40 Les Vikings. Un peuple dis-
paru. 13.35 Planète pub. Pub do
Brasil. 14.10 L'empire des marques.
15.05 Plaire à tout prix. 16.00 La
nuit de la Salamandre. 16.50 Des

6.20 Lapitch. 6.45 TF1 info. 6.50
TFou. 9.45 Opération pièces jaunes.
Ainsi qu'à 12.55, 16.45 et 19.45.
9.55 Auto Moto. 10.50 Téléfoot. Au
sommaire: Retour sur la 21 e journée
de Ligue 1 puis sur les 21e et 22e
journées de Ligue 2. - Le monde des
Bleus. - Le Journal de Téléfoot.
12.05 Attention à la marche I. Spé-
ciale tatoués.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Justice pour tous.
14.15 Angela's Eyes
Au nom du frère.
15.05 Close to Home
Un enfant dans la tourmente.
16.00 New York

Unité Spéciale
Meurtre dans un jardin.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal
20.35 Du côté

de chez vous

france C
6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Françoise Fabian. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 La source
de vie. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 10.55
Messe. Célébrée depuis l'église
Saint-Joseph, au Havre (76). 11.50
JDS infos. Spéciale abbé Pierre et
Emmaus. Gros plan sur l'oeuvre de
l'abbé Pierre, décédé le 22 janvier
2007 à l'âge de quatre-vingt-qua-
torze ans. 12.05 Chanter la vie,
entrée d'artistes.
13.00 Journal
13.20 J'ai rendez-vous

avec vous
13.55 Vivement

dimanche
Invitée: Micheline Presle, pour
«Digressions» (Stock).
16.10 Intime conviction
Affaire Didier Barbelivien.
17.50 Stade 2
19.00 Vivement

dimanche
prochain

20.00 Journal

TSI
14.15 Blind Justice. 15.00 OneTree
Hill. Stretta finale. 15.45 Tesori del
mondo. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Jane Doe. Film TV. La parola
chiave. 17.35 La vita seconde Jim.
La fidanzata di Andy. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Desideri.
19.00 II Quotidiano. 19.10 Dome-
nica elettorale. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Insieme. Emmaus, aiuto
contro lebbra. 20.40 Storie. 22.45 II
balcone. 23.20 Telegiornale notte.
23.40 Sognando l'Africa. Film.

SF1
14.55 Verschollen im Packeis.
16.25 Australiens sûssestes Beutel-
tier. 17.00 PHOTOsuisse. Thomas
Flechtner. 17.20 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportpa-
norama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 20.00 Lûthi und Blanc.
20.30 MusicStar. Die Show. 22.05
Tagesschau. 22.20 MusicStar. Die
Entscheidung. 22.50 Arosa Humor-
Festival. 23.20 Kulturplatz spezial.
23.45 Sex'n'pop.

RTL D
15.25 HS 213. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. Les temps forts.
15.50 Die lustiqsten Schlamassel

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.40 F3X, le choc des héros. 11.00
C'est pas sorcier. Les récifs coral-
liens: trésors en péril! 11.35 La vie
d'ici.
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis
13.30 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2005. RéaL:
Sarah Hellings. 1 h 40. Pari mortel.
15.15 Sous la menace

des griffes
16.10 Championnats

du monde
Sport. Cyclo-cross.
16.35 Gala de clôture
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007.
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

La théorie martienne.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. L'arena. 17.55
Domenica in. leri, oggi, domani.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi. 21.25 Exo-
dus. Film TV. Il sogno di Ada. 23.25
TÇ1. 23.30 Spéciale TG1. 0.30
Oltremoda. 1.05 TGI-Notte. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Cinematografo.

RAI 2
17.05 Quelli che ultimo minute.
17.30 Numéro Uno. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 Sentinel. 20.20

|̂ 4 france f?
6.00 M6 Music. 8.00 Starsix music. 6.20 Sur les traces de l'arche de
9.30 M6 Kid. 11.10 Grand écran. Noé. 7.10 5, rue Sésame. 7.35
11.45 Turbo. 12.20 Warning. 12.30 Debout les zouzous. 9.55 Les Rima-
Chef, la recette I. Nouvelle formule, quoi. 10.00 Le bateau livre. 11.00
Au sommaire: «Soupe de tomate au L'atelier de la mode. Spécial che-
cumin».-«Petits beignets de poulet veux. 11.30 C'est notre affaire,
épicés, purée de carottes». - 12.05 Les escapades de Petitre-
«Mousse au chocolat aux fram- naud. Grasse. 12.35 Arrêt sur
boises» images. 13.35 Chez F.O.G. 14.30 Le
13 20 Kevin Hill c'an ^

es sur 'cates-15.00 Le temps
,.„
¦ 
,,.. t: u-__i_ i__ . c„, des monstres. La terre sans fron-Une quest on de cont ance. - Sau- ... ,, „„ _,. . .. .. . ,

.,--. 1- D_,_ M„SI M .„„_:.,. ,,.-,, tlere- 160° Elizabeth II, une vie devons e Père Noël. - Mauvaise repu- ., ,, ... ' ,, .. ..r reine. 16.55 Madame Monsieur
«««n -A - - M bonsoir. 17.55 Ripostes.
15.45 10 pièges a éviter
Escroqueries à domicile. - Escroque- *'m M ?" M^m
ries du quotidien. M m  _T m ^
17.40 66 Minutes ..__ ____ . .  __¦ _-_
18.50 D&CO 19.00 Vad.m Gluzman
10 en c- -/M *A Joue Branms
1S.SU bix /meteo Concert. Classique. Inédit. Direction
20.10 E=M6 musicale: Gùnther Herbig.
Une maison tout confort pour Phi- \ 9,45 Arte info
I

e'- n u .  20.00 KarambolageAu sommaire: «Double vitrage... ,„ .._.,- _¦ ¦ .
double avantage! ». - «Combles 20-15 fernand Léger,
isolés, mètres gagnés!». - «Pompe Ie peintre
à chaleur: une énergie gratuite! ». - du progrès
«Déco d'intérieur: pensez Sué- 20.40 Thema
dois!». Passion Porsche

LA PREMIERE
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 2 épisodes. 22.35 La Dôme- 000° La S0UPe 1-30 Mordicus 3.00
nica Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Pro- Radio Paradiso 400 La smala 50° Les
testantesimo. 1.50 Almanacco. hommes et les femmes... 6.00 Le jour-

IUI__ 7T __ na' du C"mancrie 3.00 De quoi j'me
.«l-ZZO mê|e 10.00 Synopsis 11.00 La soupe

15.40 Jeunes solistes au Conserva- 1230 Journa| de 12 h 30 12.35 Haute
toire de Pans. Concert. Blandine définition 13.00 Histoire vivante 14.00
Staskiewicz. 16.35 Aria : The Fairy Airs de rien 17.00 Train bleu 18.00 Fo-
Queen. Opéra. 16.45 Musiques au rums 19.0o' intérieurs 20.00 Hautes
coeur. 18.45 Intermezzo. Concert, fréquences 21.00 Le meilleur des mon-
Classique. Direction musicale: des 22.00 L'invité VIP de la Smala
Alberto Zedda. «Cenerentola» de 22.30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-
Rossini.19.00 Lincoln Center Jazz finition 23.00 JazzZ
Orchestra : Wynton Marsalis.
Concert. 20.00 Séquences classic. . . _
20.45 Le Lac des cygnes. Ballet. ESPACE Z
Auteur: Piotr Ilitch Tchaïkovski. 000 Les nuitsrfEs 2 600 initiales23.10 L ame russe: Rachmanmov. 900 Messe 10.00 culte 11.00 Le
Concert. 23.40 Séquences jazz mix. mei|leur des mondes 12 00 Midi dièse
1.45 Freedom Now I. 13 00 Le jouma, 13 30 Comme n vous

SAT 1 plaira 16.00 L'écoute des mondes
15.30 Verliebt in Berlin. 5 épisodes. 17.00 L'heure musicale 19.00 Chant II-
18.30 Sat.1 News. 18.35 BlitZ. bre 20.00 Les forts en thème 22.00
19.00 Was denkt Deutschland?. Musique aujourd'hui
Invité: Enie Van de Meiklokjes.
Invités: Wigald Boning, Gûlcan RI4ÔMP PM
Karahanci, Mike Kruger, Michael It lTUIV C riVI
Imhof, Janine Kunze. 19.45 Pas- 2.00 Groove session 8.00, 9.00 Journal
tewka. 20.15 Navy CIS. 21.15 Cri- 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
minal Minds. 22.15 Sechserpack. nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
22.45 Planetopia. 23.35 News & nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
Stories. 1.20 Quiz Night. 17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00

Journal 18.15 SMS Express
CANAL 9

12.00 Le journal, l'intégrale de la PAnm r U A R I A l Csemaine 13.25 Le météoLOG KAUJU IHABLAIâ
13.30 Le 16:9 13.45 Le no com- 700 Service d.étage 650f 7.50i 8.50
ment 14.00 Le débat 14.40 Len- Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
tretien plus 18.00 Le journal I mte- 

 ̂7 45 Mu|timédia 8.15 Anniver.
?-

ra
\
er,r e

lî InT.I l 9.t\± e me' "̂ « 8« Agenda 9.00 Rive gauche,teoLOG 9.30 Le 16:9 19.45 Le no 100o/o chanso
9
n française JM En

Tnn? ]£? J^nTlT* lançais dans l'texte l'émission de la20.00 Le débat 20.40 Lentretien .h,„_„„ („„„„ u„„„,jnnii„ ,„;_.„, j  j- ¦_ « ««n 1 • 1 i" chanson francophone 13.00 Un artiste,du vendredi 21.00 Le journal, I in- ,.,, '
?A„. ,i„ J- i, . ™,:„„ Vi ._ .__,_ une rencontre, entretien complet 16.00tegrale de la semaine 22.25 Le me- ... ... ._ .,_.. . „„,.„,
•A„I nr ¦_ •_ in i - . c.rm _c i Mains libres 16.15 Agenda 16.45 Litte-teoLOG 22.30 Le 16:9 22.45 Le no ., ,„ c . . , «,-_.,
comment 22.55 Les mini-courts '«ure 17.30 Soir m os 17.45 Les gens
23.00 Le débat 23.35 L'entretien, e

D ™"J ? ? ~'m?T
l'intégrale. Plus de détails sur câ- 18*30^"T 

du monde "°° ,?'eu

biotexte, télétexte ou www.ca- nmt, 50% chanson suisse 21.00 Cha-
n_ ig .i. biais classique, concert de la région



Le Nouvelliste

9 Norbert Brunner en visite
SÉMINAIRE DE SION ? Chaque étudiant aura l'occasion de «faire le point» avec son evêque

ABBÉ PIERRE-YVES MAILLARD

Directeur
Visite canonique. J'ouvre mon
dictionnaire: «Visite conforme
aux règles et aux pratiques de
l'Eglise». Ce canon-là n'a donc
rien à voir avec l'artillerie
lourde, et une telle visite n'a
rien d'une inspection militaire.
La «visite canonique», selon la
pratique habituelle de l'Eglise,
est celle que l'évêque rend cha-
que année à son séminaire
pour y rencontrer les étudiants
en théologie de son diocèse. Et
quand on sait qu'une expres-
sion traditionnelle désigne le
séminaire comme la «pupille
de l'œil» de l'évêque, on com-
prend que sa visite signifie
d'abord une grâce: l'occasion,
pour chaque étudiant, de «faire
le point» avec son evêque sur le
chemin de sa vie et de sa voca-
Uon.

Journée des familles
Du 26 au 28 janvier, Mgr

Norbert Brunner effectue sa vi-
site canonique au Séminaire de
Sion. Durant ces trois jours, il
prend le temps de rencontrer

individuellement les différents
étudiants actuellement en for-
mation en vue d'un ministère
ou d'un service pastoral dans
notre diocèse: séminaristes,
mais aussi candidats à un mi-
nistère laïc, inscrits dans diffé-
rents parcours de formation à
Fribourg ou à Lucerne. Par ail-
leurs, les proches parents des
étudiants sont invités diman-
che à la traditionnelle «journée
des familles» du séminaire, qui
permet aux parents de se re-
trouver pour un temps
d'échange et de prière autour
de l'évêque et de l'ordinariat de
notre diocèse. mation humaine, intellectuelle,

spirituelle et pastorale voulu
Vingtième anniversaire par les évêques suisses et des-

Rappelons que le Séminaire tiné à permettre de poser un
de Sion vient de fêter en au- discernement sur une éven-
tomne 2006 le vingtième anni- tuelle vocation consacrée. De
versaire de son établissement à petits nombres d'étudiants,
Givisiez, tout près de Fribourg. certes, signe d'une Eglise appe-
Après avoir quitté Sion en 1970 lée à tenir dans l'espérance et à
afin de bénéficier de l'ensei- chercher humblement de nou-
„„„.-.„„+ .._.,•..„_„:. _ .•_„ __ .-„ .,„„.,,, -___ . ___ . ___,  A'TJ., -„„;i„ _/. .,;-
g-iciucu. u_-_vc_ »_-_u_e uia- VCCIUA viaagca u i_vci__ g__ <_ . ivioia r^ _̂H
pensé à la faculté de théologie, une communauté joyeuse et
il s'établit en effet à Givisiez en confiante, heureuse d'offrir un
automne 1986, où l'évêque de cadre où le Seigneur parle à I _J WmmmmMm m̂wÊÊmmmm m̂mWmM
Sion Mgr Henri Schwéry déci- ceux qu'il appelle à Le suivre. La chapelle du Séminaire diocésain à Givisiez, où Mgr Brunner effectue ce week-end sa visite canonique

dait de construire un nouveau
bâtiment. A l'heure actuelle, le
séminaire abrite une douzaine
d'étudiants en théologie, dont
quatre candidats au sacerdoce
pour le diocèse de Sion et deux
pour la partie francophone du
diocèse de Bâle. Tous suivent
les cours de théologie à l'uni-
versité, tandis que le séminaire
est leur lieu de vie, de prière,
d'étude personnelle et de for-
mation pastorale et spirituelle.
Enfin, deux jeunes suivent ac-
tuellement le parcours prépa-
ratoire de l'Année de discerne-
ment, temps introductif de for-

GROUPE SCOUT DE BRAMOIS

Un oratoire dans les gorges

Quelques guides en plein travail

Cette année, les scouts fê-
tent leurs cent ans d'exis-
tence. C'est en effet en 1907
que Lord Baden Powell orga-
nisait le premier camp éclai-
reur en Angleterre: le scou-
tisme était né. Depuis, ce
mouvement a permis à des
centaines de jeunes de faire
l'apprentissage de la vie en
groupe et de la prise de res-
ponsabilité en lien étroit
avec la nature. Le groupe
scout Saint-Iéan-Bosco de
Bramois a toujours eu à sa
disposition un endroit rêvé
pour s'ébattre dans une na-
ture belle et sauvage: les gor-

ges de la Borgne. Ainsi leur Bi
est venue l'idée de marquer l'I
ce centenaire par la m
construction d'un oratoire à à
l'abri d'un rocher, dans ce M
lieu invitant naturellement à la
la méditation et à la louange, di
U est dédié à Marie, Reine fli
des Anges, anges gardiens si
en particulier, à qui les l'<
scouts ont toujours abon- pi
damment fait appel, plus ou T<
moins consciemment! La m
réalisation est l'œuvre des oi
guides, les grandes filles Pi
scoutes. re

Le 31 janvier prochain,
en la fête de saint Jean Rf

Bosco, notre groupe aura
l'honneur de célébrer une
messe à l'église de Bramois,
à 19 heures, présidée par
Mgr Norbert Brunner. Après
la messe, nous nous ren-
drons en procession aux
flambeaux jusqu'à l'oratoire,
situé à une demi-heure de
l'église, où notre evêque
procédera à la bénédiction.
Tous ceux qui voudraient
nous accompagner, scouts
ou non, sont les bienvenus.
Prendre de bonnes chaussu-
res et... son ange gardien!

Rens.: Eric Jacquod, 079 474 78 26.

la vie
2 février,
journée de I
rnncanrpp
Quel lien entre «la Chande-
leur» et la vie consacrée? La
Liturgie célèbre en ce jour la
Présentation du Seigneur au
temple. Comme lui, nous
voulons être sans partage aux
affaires du Père. Le religieux a
fait, un jour, profession de
suivre le Christ selon les
Conseils évangéliques, et cela
jusqu'au bout. Regardez notre
doyenne qui prie: elle a 75 ans
de vie religieuse et se sent tou-
jours comblée.

Qu'est-ce qui distingue
alors les religieux des autres
disciples du Christ? Tout bap-

tisé qui prend son identité de
chrétien au sérieux appar-
tient à Dieu; il vit selon l'Evan-
gile, il prie et fait du bien au
prochain. Tous, nous sommes
des consacrés, grâce à notre
baptême. Ce qui nous est
commun dépasse de loin ce
qui pourrait nous mettre à
part. Avançons donc, ensem-
ble, vers la demeure de Dieu
qu'on atteint en faisant sa vo-
lonté, dans le don joyeux aux
frères et sœurs qui attendent
de nous un signe de la pré-
sence de Dieu.

UNE SŒUR DE SAINT-MAURICE

Association romande
des organistes (AOR)
Voilà trois ans que le Valais
romand a rejoint l'AOR qui re-
groupait déjà les cantons de
Vaud, Genève, Neuchâtel et
Fribourg. Cette association,
qui se veut non confession-
nelle, entend soutenir tous les
organistes tant amateurs que
professionnels, les amis de
l'orgue et les facteurs d'orgue
qui exercent leur art en Suisse
romande.

Dans le Valais romand, nous
avons recensé environ 60 or-
ganistes catholiques et protes-
tants qui dimanche après di-
manche animent nos messes
et nos cultes et accompagnent
nos chœurs. Parmi ces per-
sonnes, une vingtaine ont déjà
adhéré à notre association.
Adhérer à l'AOR pour un orga-
niste signifie: une reconnais-
sance de son travail, des liens
créés grâce aux différentes
rencontres et sorties, la dé-
couverte de nouvelles orgues,
la mise à disposition.

Durant ces deux dernières an
nées, l'AORvs a participé à
l'élaboration du nouveau do-

niste dans la liturgie catholi-
que». Ce fascicule, rédigé par
le CRPL (Centre romand de
pastorale liturgique), adopté
par la COR (Conférence des
ordinaires de la Suisse ro-
mande) et reconnu sur le plan
romand par les évêques, de-
vrait être édité par le CRPL au
printemps prochain. L'AOR a
également mis sur pied des
examens pour organistes ama
teurs dont lia première session
a eu lieu en novembre dernier,
dans le canton de Vaud, et a
couronné de succès une Valai-
sanne!

Pour en savoir plus, visitez no-
tre site internet www.hippo-
campe.ch/aor.

Profitons de cette page ou-
verte pour signaler un change-
ment à la tête de la section va-
laisanne. Mme Véronique Du-
buis occupe la fonction de pré-
sidente depuis le 1er janvier
2007. Elle succède ainsi à no-
tre collègue, M. Edmond Voef-
fray, qui a souhaité être dé-
chargé de cette fonction.

DUBUIS VÉRONIQUE. PRÉSIDENTE.

mailto:accueil@Iapelouse.ch
mailto:foyer-reception@capucins.ch
http://www.capucins.ch


jjuei vaua- valais evie
CHANSON Avant le concert qu'ils ont donné à Saint-Maurice,
Jérémie Kisling et Marc Aymon se sont prêtés au jeu des questions

si difficile?

Duel Valais-Vaud évité! Jérémie Kisling le Lausannois (à gauche) et Marc Aymon le Sédunois ont trouvé d'emblée un terrain d'entente: la musique, LDD

LAURENT GRABET

Kisling-Aymon, voilà la double
affiche alléchante qui était pro-
posée jeudi soir au Martolet de
Saint-Maurice dans le cadre du
festival Scènes valaisannes.
Avant d'entrer en piste, les deux
étoiles montantes de la chan-
son suisse discutaient le bout
de gras en coulisses. Au menu:
de la difficulté pour un petit
Suisse de percer à grande
échelle.

Votre double affiche de ce soir,
duel ou duo?
Jérémie Kissling: Je n'envisage
pas la musique comme quel-
que chose de compétitif. En art,
il n'existe pas vraiment de ba-
rème susceptible d'établir des
comparaisons pertinentes. On
est plus dans l'émulation que
dans la compétition. Je suis
content de me produire ici avec
Marc qui est un peu l'enfant du
pays. Ça m'ouvre à un autre pu-
blic.
Marc Aymon: On a chacun no-
tre univers. En Suisse, on est
pas mal de mecs à essayer de vi-
vre de notre passion. Faudrait
qu 'un de nous perce vraiment à
grande échelle pour faire appel
d'air.

Vivre de sa musique ici est donc

MA: Oui! Il faut vendre en
France et dans d'autres pays
francophones. Pas facile! En Va-
lais, certains s'imaginent que je
roule sur l'or et en BMW. En

fait, je ne bouffe pas grand-
chose. Juste des pâtes. (Rires)
JK: Toi aussi? (Rires) Moi, je
suis presque plus connu en
France qu'en Suisse. J'y tourne
beaucoup. Il y a quelques mois,
on a fait la Cigale. Ça a été notre
premier gros succès là-bas. Le
problème à Paris, c'est que tout
est à refaire à chaque fois. Et ça,
prend des mois. Il ne nous
manque pas grand-chose pour
percer en France. Juste la
confiance des programmateurs
radio. Mais ça viendra. Les pre-
mières parties, c'est bien aussi
au niveau artistique mais ça ne
change pas grand-chose ques-
tion notoriété. J'ai pourtant as-
suré celles de M, Caria Bruni,
Bénabar et Julien Clerc.

Peut-on vraiment parler d'une
scène romande?
JK: Vous vous posez plus de
questions que nous! (Rires) Il y
a effectivement une vraie scène
en Romandie. Lole, K, Polar,
nous et bien d'autres. Les ta-
lents sont là.
MA (définitif): K, c'est impossi-
ble qu'il ne réussisse pas un
jour!
JK: (reprenant la main): Beau-
coup de musiciens naviguent
d'un artiste à l'autre. Il y a une
vraie énergie. Reste à se décom-
plexer. Suivons l'exemple des
sportifs suisses comme Fédé-
rer.

Tous les deux, vous semblez vous
connaître depuis des lustres...

MA: On se connaît en réalité JK: Celui d'être patient. J'ai
depuis peu par l'intermède de sorti mon premier album il y a
Raphaël Noir avec lequel on a cinq ans. J'ai fait 400 concerts
travaillé à la mise en scène de depuis et ça décolle tout douce-
nos spectacles respectifs. Mon ment. Le temps est aussi notre
ancienne amoureuse était meilleur allié en termes de pro-
grosse fan de Jérémie. Ce qui à grès. Il faut également se rappe-
l'époque me rendait un peu ja- 1er de la chance qu'on a de faire
loux (rires) ce métier. De toute façon , ja-
JK: Raphaël Noir est un parfait mais on ne maîtrisera le mo-
exemple pour illustrer la viva- ment où ça marchera vraiment,
cité du petit milieu de la chan- MA: Aucun conseil à donner! Je
son romande. Il en est un peu le suis juste content de partager
ciment.

Quel jugement portez vous sur la
musique de l'autre?
JK: J'ai le disque de Marc de-
puis peu. Je ne suis pas encore
véritablement rentré dedans.
Mais je dirai que ça me semble
pop et frais. PÛe .dans l'esprit de
ce que j' aime. En général, en
Suisse, peu de gens mettent au-
tant l'accent sur la musique.

MA: (s'adressant à Jérémie) Tu
verras, tu va préférer en live. Je
crois qu'on aime tous les deux
l'énergie et le côté rock. Ce que
je préfère chez Jérémie, c'est
l'écriture. Très impression-
nante! D'ailleurs faudra que je
te demande des conseils pour
mon prochain disque (rires) .
J'aime cette soif de mélodies et
de trucs «tubesques». Il a un
côté très Souchon que j' adore.
D'autant plus que faire sonner
le français est super difficile!

Si vous deviez vous donner un
conseil...

cette même envie de transmet-
tre des émotions. On est tous
dans le même bateau. Ça ras-
sure de voir qu'on n'est pas seul
à se battre.

Marc, se produire dans le cadre
des Scènes Valaisannes n'est pas
anodin pour vous. C'est un peu
en remportant le tremplin
Découvertes il y a deux ans que
vous vous étiez fait connaître...
MA: Pour être franc , j' ai plus ga-
gné en notoriété avec 400 plans
foireux dans les bistrots qu'en
gagnant ce concours.
JK: Les concours j'ai donné!
C'est mieux que rien mais au fi-
nal ça n'apporte pas grand-
chose. L'important reste les
concerts!
MA: Par contre, je trouve que
c'est une très belle idée que de
créer l'événement dans des
lieux de notre belle région.
(S'adressant à Jérémie). Ce soir
t'es en Valais gars, va falloir pi-
coler! (rires)
www.marcaymon.com
www.jeremiekisling.com
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Michel Delpech,
les plaisirs partagés

Il a beau avoir 60 ans, la
chanson «Quand j'étais
chanteur» n'est toujours
pas d'actualité pour Michel
Delpech. Revenu sous les
feux de la rampe en 2004
avec l'album «Comme
vous», succès public et criti
que, il propose aujourd'hui,
coffret de cent titres, un re-outre une biographie et un coffret de cent titres, un re-

cueil de ses grands succès en duo.
Le choix des invités, comme celui du répertoire, s'avère
particulièrement réussi. La complicité et la générosité
sont de tous les instants. On sent que les Souchon, Ca-
brel, Jonasz, Voulzy, Julien Clerc, Cali ou Clarika ne sont
pas là par hasard. Mais pour revisiter, avec beaucoup de
tendresse, des chansons qui se moquent des modes. En
plus de quarante ans d'une carrière en dents de scie,
marquée par des aléas personnels et professionnels,
Michel Delpech a inscrit nombre de ses compositions
dans la mémoire collective. La jeune génération les
connaît aussi bien que (' «ancienne». Cali et Bénabar, qui
devaient avoir 5 ans à l'époque de ses grands tubes, lui
ont déjà dit leur estime en l'invitant sur scène; ils parta-
gent ici avec lui «Pour un flirt» et «Chez Laurette».
Leurs aînés ne sont pas en reste, et là encore chacun
est en adéquation avec le titre choisi: qui mieux que
Francis Cabrel pour «Le Loir & Cher», que Julien Clerc
pour «Le chasseur», que Laurent Voulzy pour «Wight is
Wight» ou qu'Alain Souchon pour «Quand j'étais chan-
teur»? A l'évidence, personne. Une bien jolie parenthèse
en attendant le prochain album original de l'artiste.

MANUELA GIROUD
«Michel Delpech &», AZ/Disques Office.

et tendre Norah
Dans l'industrie du disque,
on a tendance à dire qu'il est
plus difficile de faire un
deuxième album, quand le pre-
mier est un succès. Norah Jo-
nes avait remporté huit
Grammy Awards en 2003 avec
«Corne away with me» son
premier véritable album.

Même si «Feels like Home» sentait un peu la redite, il re-
cevait trois Grammies en 2005 et se vendait à plus d'un
million d'exemplaires dans la semaine suivant sa sortie.
Une règle heureusement infirmée donc. Après l'esca-
pade «Little Willies» (2006), la belle Texane revient avec
«Not too late», enregistré en majeure partie dans le
home studio qu'elle s'est montée avec son compagnon
contrebassiste, Lee Alexander.

Treize titres sans reprise où Norah Jones s'est même
permis de tenir la guitare («Wake up»). Composé essen-
tiellement en tournée, les morceaux ont l'intérêt des at-
mosphères différentes apportant une autre palette de
couleurs au répertoire de Norah Jones. «Until The End»
a vu le jour sur une île du Pacifique Sud, alors qu'il pleu-
vait, et «Rosie's Lullaby» a été composée en Australie
par exemple, «My dear Country» emprunte le rythme
boîteux d'un 3/4. La chanteuse a laissé plus de place
aux guitares sur certains titres et s'est même autorisé
quelques sons grinçants («Not my friend»), mais natu-
rellement sans enfreindre les règles d'un «politically
correct» musical. «Not too late», du Norah Jones et du
pur sucre, comme du «Grand-mère sait faire un bon
café», tant ses morceaux sont en dehors du temps.
Mais un peu de douceur dans ce monde de brutes n'a
jamais fait de mal. Non? DC

Norah Jones, «Not too late». EMI

Les favoris des Césars
Avec neuf nominations, «Indigènes», «Lady Chatte. -
ley» et «Ne le dis à personne» arrivent en tête des nomi
nations pour les Césars 2007, a annoncé hier l'Acadé-
mie des arts et techniques du cinéma.
Ces trois longs métrages, de Rachid Bouchareb, Pas-
cale Ferran et Guillaume Canet, sont notamment rete-
nus dans la catégorie du meilleur film français, AP

http://www.marcaymon.com
http://www.jeremiekisling.com
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VLa Belgique a piai
EXPOSITION La Fondation de PHermitage à Lausanne présente
«La Belgique dévoilée», une centaine d'œuvres et un peu moins de
trente peintres qui racontent la naissance d'un art moderne belge.

VÉRONIQUE RIBORDY

Qu'y a-t-il donc avant Magritte en Belgi-
que?

L'Hermitage tente de répondre à la
question avec une exposition de Wil-
liam Hauptmann, grand explorateur
des débuts d'une modernité excentrée,
pour ne pas dire excentrique. L'histo-
rien de l'art américain avait déjà pré-
senté dans la fondation lausannoise,
après une exposition sur l'aquarelle an-
glaise, la peinture américaine puis
Scandinave de cette époque charnière
qui va de la diffusion de l'impression-
nisme à l'éclatement de la Première
Guerre mondiale, arrêtant net les avant-
gardes (symbolisme, expressionnisme,
etc.).
Pendant ces trente ans, le paysage pic-
tural de la Belgique est profondément
modifié. Les peintres belges se créent de
nouveaux codes, inspirés par l'impres-
sionnisme, le pointillisme de Seurat, ou
la modernité de Gauguin et Van Gogh.

Un climat belge
Ces peintres, et bien d'autres, sont invi-
tés à exposer en Belgique par un pre-
mier groupe de peintres, les XX, puis par
l'association de la Libre Esthétique.
Toutes les œuvres présentées à Lau-
sanne ne relèvent pas du même génie.
On se délectera cependant des délicats
paysages à la manière impressionniste
d'Anna Boch, des subtilités glacées de
Khnopff (dont le mystérieux «Portrait
de Marguerite» est une pièce maîtresse
de l'exposition), des extraordinaires mi-
ses en page de Spillaert , de la verve ero-
tique de Rops ou du jaillissement hors
norme d'Ensor. On découvrira des maî-
tres peu connus et qui méritent de l'at-
tention, Henri Evenepoel, Mellery, De-
gouve de Nuncques, jusqu'à l'étrange et
très riche autoportrait de Léon Frédéric,
nu dans son atelier, un squelette vêtu
d'une robe de gaze sur ses genoux. Ma-
gritte n'est pas tombé loin de l'arbre.

Jusqu'au 28 mai, mardi au dimanche 10-18 h.

Félicien Rops, «Pornokratès», 1896
(ci-contre), A.-P.B.D.M.
James Ensor, «Les masques intrigués», 1930
(ci-dessous), EMANUELHOFFMANN-STIFTUNG, DEPOS.
OFFENTLICHEN KUNSTSAM. BASEE

Anna Boch, «Dunes au soleil», vers 1903. LDC
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Le centre Paul-Klee rend
hommage à Walser

Robert Walser. LDD

Les amoureux de Robert Wal-
ser ont un nouveau motif de
faire le pèlerinage de Berne. Le
Centre Paul-Klee (photo) y pré-
sente jusqu'au 25 février une
exposition sur l'écrivain et
poète disparu il y a cinquante
ans. Comme par un fait exprès,
le paysage enneigé de ces deux
derniers jours rappelle cette fa-
meuse dernière promenade
dans la neige de Walser, terrassé
par une attaque cardiaque à
Noël 1956. Berhard Echte, di-
recteur des archives Robert
Walser, a créé une exposition
attachante, articulée en cinq

thèmes et autant de décors re-
constitués: la chambre de Wal-
ser, un bureau de fonction-
naire, un théâtre (où on entend
ses textes), la clinique psychia-
trique où il a terminé sa vie et ,
surtout, une boîte noire où voir
ses incroyables manuscrits.
D'une écriture minuscule, Wal-
ser couvrait d'innombrables
bouts de papier. Toute son oeu-
vre littéraire tenait dans deux
cartons à chaussures...

Robert Walser a une parenté
naturelle avec Paul Klee. Même
si les deux hommes ne se sont
jamais rencontrés, leurs œu-
vres entrent en résonnance:
origines bernoises, goût pour la
promenade et le langage, refus
de leur milieu petit-bourgeois.
L'exposition débute par des
dessins au crayon de Paul Klee:
le rapprochement avec le
monde de Walser semble cou-
ler de source. Seul bémol: cette
exposition, déjà présentée à
Francfort, Berlin et Prague, n'a
aucune traduction française, ni
aucune visite commentée en
français. Fâcheux pour un cen-
tre qui se veut ouvert au public

«L'utopie du centre
Pompidou souffle
encore chez nous»
JURI STEINER
DIRECTEUR DU CENTRE PAUL-KLEE

Le lancement de l'exposition
Robert Walser est aussi l'occa-
sion de rencontrer le nouveau
directeur du Centre Paul Klee,
en poste depuis le début de
cette année 2007. Juri Steiner est
un spécialiste de la contestation
dans l'art, une période qui
flambe depuis le milieu du XKe
siècle et les agitations de la
Commune jusqu'au dadaïsme,
pour s'éteindre dans les années
70 du XXe siècle.

Rien à voir avec l'exposition
Robert Walser, mais beaucoup
avec les orientations et les inté-
rêts de ce jeune historien de
l'art, nommé dans une institu-
tion à peine sortie de terre puis-
que le centre a été ouvert il y a
un an et demi, hier, le Centre
Paul-Klee a obtenu, avec le Mu-
sée de la Réforme à Genève et le
Musée de la nature à Winter-
thour, le prix européen du mu-
sée 2007 .

Vous annoncez plusieurs
expositions autour des amis ou
des intérêts de Paul Klee pour
l'année 2007. Ce peintre est-il une
mine inépuisable de thèmes d'ex-
positions?
En allemand, on parle d'une
jambe d'appui et d'une jambe
libre qui permet de danser! Paul
Klee ouvre des horizons riches
dans tous les domaines, des arts
visuels aux sciences, de la péda-
gogie à la spiritualité au sens
large. Avec 4000 pièces de Paul
Klee dans ses réserves, ce centre
possède l'intégralité des étapes
de son œuvre.

De plus, le centre de recher-
che sur cet artiste est situé dans
nos murs, ce qui garantit la qua-
lité et nous donne des racines.
Enfin nos statuts nous permet-
tent de faire fructifier cet héri-
tage, et de nous en libérer, dans
l'esprit de Paul Klee. Nous pou-
vons accompagner les mouve-
ments de notre temps. L'enga-
gement de l'artiste envers la so-
ciété a changé. L'individualisme
des artistes, incarné par Du-
champ au début du XX. siècle,
touche à sa fin. Depuis dix ans,

la mondialisation et l'altermon-
dialisme font apparaître une ;
nouvelle génération d'artistes
plus proches de la société, plus
engagés.

Donnez-nous un exemple.
L'artiste suisse Thomas Hir-
schhorn montre un vrai engage-
ment social lorsqu'il fait son
musée dans les quartiers pré-
caires d'une cité française, qu'il
va chercher un Mondrian au
Centre Pompidou et qu'il l'ex-
pose avec les chômeurs. Dans
ce contexte, Paul Klee devient
de nouveau intéressant. C'était
l'esprit du Bauhaus, où Klee
prônait le partage.

Qu'est-ce qui vous a encore
motivé à poser votre candidature
pour la direction de ce centre?
Je peux m'identifier avec cette
base de travail. Depuis toujours,
je suis un grand fan de l'archi-
tecte Renzo Piano et du Centre
Pompidou, de Piano et Rogers.

Trente ans après, cette ma-
chine à culture est plus impor-
tante que la tour Eiffel. L'utopie
du Centre Pompidou souffle en-
core chez nous. Nous dévelop-
pons une ouverture à tous les
genres, littérature, théâtre, arts
visuels, musique. Il me semble
que c'est unique en Suisse. Ça
me rappelle Vidy, autre lieu où
l'on va sans savoir si on y joue
une pièce, juste parce qu'on est
assuré qu'il s'y passe quelque
chose et que l'esprit utopique
des années 60 y souffle encore!

Quelle autre orientation allez-
vous donner à ce centre?
Nous allons travailler en équipe
avec la Kunsthalle et le Kunst-
museum. Il faut que les gens
viennent ici et aient ensuite en-
vie de faire un saut à la Kuns-
thalle. Faire des transferts c'est
important.

Ce n'est plus le temps de
faire des jardins bien définis, il
est important qu'il y ait une
complicité entre ces institu-
tions, et même une certaine gé-
nérosité. VR
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MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS

FONDATION GUEX-JORIS

MEDIATHEQUE

Rens. et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours
del4hàl7 h.
«Y en a point comme

nous!»: nos ancêtres les Celtes... et les
Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans.
Contes celtes et romains les sa et di de
15 h à 16 h.

découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 25 avril.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Arnold Zwahlen, le photographe du vil
lage.

MEDIATHEQUE VALAIS
Renseignements au 027 923 05 51
Jusqu'au 2 février.
Exposition «Forum: Valais».

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,078 67425 85,
www.museespeleo.ch
Maaudi,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète.

PALLAD UM
Renseignements au 024 479 05 05.
Exposition permanente «Pierres et cris
taux» du guide Fabien Avanthey.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Possibilité de venir chercher la clé à l'Of
fice du tourisme, du ma au sa
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Jusqu'au 28 janvier.
Ma au di de U h-12 h 30,16 h-21 h.
Joëlle Gehri-Daniel, œuvres sur le
thème «Regard sur...»
Voir aussi www.daniel-art.ch

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h
GALERIE ARTINSPORT
Renseignements au 027 480 40 05
et 079 637 4120.
Jusqu'à mi-février.
Ouverture du ma au di de 14 h à 18 h.
Artistes contemporains: photographes,
peintres, sculpteurs: Robert Hofer, Alyâa
Kamel, Ségolène Romier, Stéphane Du-
cret, Anne Toia, Romaine Dussex, Anouk
Pittet.
Anna Stein, Ho
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements:
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 5 avril.
Ouverture je de 14 h à 20 h.
Exposition permanente: masques, ha
bitat, costumes,

LA TSÂNA
Renseignements au 027 776 40 50.
Jusqu'au 30 avril.
Huiles et techniques mixtes de Fran
çoise Carruzzo.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 076 403 3139
ou au 027 472 7171.
Jusqu'au 3 février.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Alexandra Cina Sewer, peintures.
Markus Hohler, sculptures.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 4 mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Edouard Vallet.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique
gallo-romain.
La Fondation présente les principales

CAVES DE COURTEN

HÔTEL DE VILLE
Di 28 janvier à 18 h.

MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD LES HALLES

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
CANTONAL

Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.

Exposition annuelle: Ouverture du ma au di de U h à 17 h
Elisabeth Michellod-Dutheil, artiste Gratuit le 1er di de chaque mois,
plasticienne, expose ses œuvres (des- Trésors en question.
sins, photos, peintures, patchworks, art
floral, collages).

Des célébrités en
3D exposées par
Fred Bastide au
V-SO Art Gallery à
Martigny. LDD

www.bluesbar.ch
Sa 27 janvier.
Soirée des + 25 ans avec DJ David

Réservations OT Sierre, 027 455 85 35.
Sa 27 janvier à 20 h.
Jazz «JPb3iO+l», Patrick Jean, Alex
Riiedi, Philippe Helfer, Brice Pianet et
Didier Métrailler.

Marquis de Saxe. Elie Fumeaux, saxo-
phone soprano; Philippe Savoy, saxo-
phone alto; Nicolas Logoz, saxophone
baryton; Alain Dobler, saxophone ténor.
Œuvres d'Igor Stravinsky, Jozef Baan,
Timothy Blinko, Francis Poulenc.

Réservations 027 455 70 30.
www.leshalles-sierre.ch
Je 1er février à 20 h 30.
Collectif Jam.
CARNOTZET DES ARTISTES
Renseignements 076 489 08 26.
Sa 27 janvier à 21 h.
Concert «A découvert», vernissage du
nouveau CD de Christine Zufferey.

Renseignements 027 322 02 70.
Di 28 janvier à U h.
Audition de violoncelles, classe du
Conservatoire supérieur de Mme Susan
Rybicki-Varga et de M. Marcio Carneiro.

Scènes valaisannes: «Le kamishibaï»,
petit théâtre d'images d'origine
japonaise.

V-SOART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
Jusqu'au 25 février.
Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h.
Fred Bastide, travaux de ces sept der-
nières années, période qu'il a consa-
crée exclusivement à la réalisation
d'images créées à l'aide de logiciels 3D.

GALERIE CHOLAC
Jusqu'au 10 mars.
Ouvert tous les jours de 9 h à 22 h
sauf le di soir et lu.
Rita Zufferey-Melly, huiles.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CHATEAU
Renseignements au 079 508 2817.
Jusqu'au 23 mars.
Me, je, ve de 14 h à 18 h.
Archives et sociétés, Harmonie munici
pale de Monthey 1798-2006.
Fondation Zaza-Ortelli . 1998-2006,
photos-films.

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
et du vald'llliez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'en avril: ve, sa et di à 15 h,
lu fermé, ma, me et je sur rdv 2 jours
avant.
STUDIO CLIN D'ŒIL
Renseignements 079 239 80 21
Jusqu'au 7 mars.
Ouverture du lu au ve de 8 h 30 à 12 h.
«Mes tiroirs secrets», peinture sur bois
de Christel Bressoud.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

FONDATION MARCONI
Renseignements à I* OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
conidel895.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Ouverture me-sa de 14 h 30 à 18 h 30,
di de 10 h 30 à 18 h 30 et sur rdv au tél
0797546046.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 456 1514
Jusqu'au 17 mars.
Exposition Ignazio Bettua.
GALERIE ISOZ
Renseignements au 027 455 77 81
Jusqu'au 18 février.
Ouverture de 15 h à 19 h.
Jean-Jacques Simon, peinture.
ILES FALCON
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
LES HALLES
Renseignements 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu'au 18 février.
Soirs de spect. et du je au di dès 15 h.
Exposition de sculptures de Jean-Paul
Falcioni, art abstrait instinctif.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14 h à 17 h.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Le château de Tourbillon est fermé
jusqu'à mi-mars.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».GALERIE GRANDE FONTAINE

Renseignements au 027 322 43 51.
Jusqu'au au 17 février.
0uverture:dumeauve l4h30àl8 h30
sa 10 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h.
Œuvres de Josyane Roduit-Gaudin.
FERME-ASILE - HALL
Renseignements au 027 203 2111 ou
www.ferme-asile.ch
Du 30 janvier au 3 mars.
Samuel Dématraz.
MUSEE CANTONAL
DARCHÉOLOGIE
Le musée sera fermé jusqu'au
31 janvier 2007.
Dès le 1er février, l'exposition tempo-
raire «Des Alpes au Léman - Images de
la préhistoire» sera de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocelyne
Charrance qui reconstituent le paysage
et la vie des hommes préhistoriques
dans la vallée du Rhône et sur les rives
du lac Léman.
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Echanges, une intervention des étu
diants de 3e année de diplôme en art vi
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«La faune du Valais».

GALERIE DE LATINE
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers.»

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rendez-vous.
En permanence, peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
ESPACE GALERIE VIP
Renseignements au 027 77144 44
ou 078 600 2145.
info@vipconfort.ch
Jusqu'au 4 mars.
Ouvert tous les jours sauf le di.
Exposition-vente
«Eaux fortes» d'Edouard Vallet.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve de l0hàl2 het de l3h30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
ZI. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à 16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensemble
sur l'évolution dans l'industrie graphi-
que. Entrée libre.

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

YUKON-CAFÉ
Renseignements
au 079 218 48 52.
Sa 27 janvier
dès 22 h 30.
Groupe Motu Proprio

y.ï*m
TEMPLE DE LEYSIN
Di 28 janvier à 17 h.
Quintette à vents: Béatrice Jaermann,
flûte; Daniel Margot, hautbois; Curzio
Petraglio, clarinette; Matteo Ravarelli,
cor; François Dinkel, basson. Œuvres
de A. Zemblinsky, M. Ravel, G. Ligetti-, K.
Reinecke.

PONT ROUGE
Renseignements au 079 294 65 38.
ou www.pontrouge.ch
Sa 27 janvier à 21 h,
ouverture des portes 20 h.
Sarclo «Première tournée posthume»
En première partie la chanteuse belle
rine Lola Pistache.

FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 21U
ou www.ferme-asile.ch
Sa 27 janvier à 21 h.
Scènes valaisannes: Hirsute, chanson
française. Valérie Fellay: voix; Alain
Wirthner: guitares; Christophe: batterie
et arrangements.
MEAN MACHINE CAFÉ
www.meanmachine-cafe.ch
Sa 27 janvier dès 21 h.
Sikh (France), tnétalhardcore et Attack
Vertical (CH) métalhardcore.
SALLE DES ARCHETS
Renseignements au 027 322 02 70.
Di 28 janvier à 17 h.
Audition d'alto, classe du Conserva
toire supérieur de M. Eichenauer.
THÉÂTRE DE VALÈRE

_- THÉÂTRE
W DU MOULIN-NEUF

Renseignements 027 323 45 61.
Sa 27 janvier à 20 h 15.
Sunwook Kim, récital de piano. Œuvres
d'Alexandre Scriabine, «Sonate op. 30
No 4»; Beethoven «Sonate op. 111»;
Liszt, «Sonate en si mineur».

Réservations
au 024 466 54 52 ou
info@moulin-neuf.ch
Sa 27 à 20 h, di 28 jan-
vier à 17 h.
«Zéro de conduite» (ou

fa_ vieràl7 h.
«Zéro de conduite» (ou

quand la friction vient à point).
Mise en scène, jeu et écriture: Valérie
Bovet-Delisle, Yann Mercanton; scéno-
graphie: Neda Loncarevic.

SALLE PAROISSIALE
Réservations au 024 479 20 20.
Sa 27 janvier à 20 h.

La Comédillienne présente, «Ma femme
est folle». Comédie en deux actes de
Jean Barbier et mise en scène de Guy
Bochud.

SALLE DU CENTRE SCOLAIRE
Réservations au 079 772 44 40.
Sa 27janvierà20 h30,
di 28 janvier à 17 h.

Le groupe La Main présente «J'aime
beaucoup ce que vous faites...», une co-
médie de Carole Greep, mise en scène
Monique Goupil-Bagnoud, avec San-
drine Strobino, Chirstian Bagnoud, Jé-
rôme Melly et Christine Métrailler.

THÉÂTRE DU DÉ
Renseignements au 027 76715 00.
Sa 27 janvier à 20 h 30.

«Le chant du bouquetin», de et par
Pierre Isaïe Duc.

LAVIDONDÉE
Réservations au 027 3071307.
Sa 27 janvier à 20 h 30.

«Les deux sont tombés sur la tée» ,
J. Bonvin, F. Perrier, l'humour en duo

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 024 4861180 ou
www.mediatheque.ch
Jusqu'au 28 février.

THÉÂTRE LE BAUDIN
Renseignements 027 395 45 60.
www.lebaladin.ch
Me 31 janvier et je 1er février à 20 h 30.
«Cyrano d'hier et d'aujourd'hui.»
Adaptation de Jean Piat, d'après l'œuvre
d'Eflmond Rostand.

LA SACOCHE
Renseignements 027 45617 80.
Sa 27 janvier à 17 h.
«C'est la vie», du Kunos Circus Theater
spectacle pour enfants, théâtre et cir-
que, dès 4 ans.
LES HALLES
Renseignements 027 455 70 30.
www.leshalles-sierre.ch
Sa 27 janvier à 20 h.
Carte blanche à Cie Lilith Lab. 2e partie

CARNOTZET DES ARTISTES
Je 1er, ve 2 et sa 3 février à 20 h 30.
«Effets secondaires» (chroniques d'une
sans télé). Tex te et jeu Yannick Poujol.
CENTRE RLC
Renseignements 027 322 60 60.
Di 28 janvier à 16 h.
Les Farfadets: Butterfly.
Spectacle de clown interprété par le Ku
nos Circus Theater.
TEATRO COMICO
Renseignements 027 32122 08
ou www.theatre-valais.com
Je, ve, sa 1er, 2,3,8,9,10 février à 20 h.
Ka-Têt présente «La Mandragore», co-
médie d'après Machiavel, avec Bernard
Sartoretti, René-Claude Emery,
Mathieu Bessero, Ingrid Sartoretti ,
Pierre-Pascal Nanchen.

ASLEC
Renseignements au 079 433 25 38 ou
info@onvadanser.com
Sa 27janv.de21hàlh.
Soirée Tango argentin, avec sa Milonga
mensuelle.
MAISON DE COURTEN
Renseignements 027 456 26 46.
Di 28 janvier à U h.
«Rilke comme personnage de fiction
chez Lou Andréas Salomé».
Conférence en langue française pré-
sentée par Cornelia PechotaVuillemier.

'' ' / AULAFXB

^§̂ ./ Renseignements au
/H  ̂

02732413
48.

/IIR Ma 30 janvier à 20 h.
/|SK' «En forme toute l'an-
ir née».
f_ Suisse des médecins

homéopathes.
CENTRE RLC
Renseignements au 027 322 60 60.
Sa27janvier à 20h.
Soirée 100% salsa organisée par le
Caliente Salsa-Club.
FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111 ou
www.ferme-asile.ch
Je 1er février à,20 h 30.
Café-perso avec Pierre Loye, artiste-
peintre, prix consécration Etat du Valais
2005.
HÔTEL EUROPA
Renseignements au 0219661010.
Sa 27 janvier de 15 h à 22 h 30.
Conférences/moments musicaux: mys
tère et initiation dans la «Flûte enchan
tée» de Mozart.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 606 45 96.
Je 1er février de 12 h 15 à 13 h 15.
Midi-rencontres: Mathieu Bertholet
rien qu'un auteur.
SALLE SUPERSAXO
Renseignements 027 324 13 48.
Lu 29 janvier à 20 h.
«Enracinement et université: Charles
Ferdinand Ramuz» par Stéphane
Pétermann, assistant au Centre de re-
cherches sur les lettres romandes,
Lausanne.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
E.mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museespeleo.ch
http://www.daniel-art.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
mailto:info@vipconfort.ch
http://www.bluesbar.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.meanmachine-cafe.ch
mailto:info@moulin-neuf.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.theatre-valais.com
mailto:info@onvadanser.com
http://www.ferme-asile.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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dans une église. Ville française, vin suisse. 7. Mises en scène trompeuses. Accessible en librairie. 8. Il fait échec au roi. Décalage entre deux. 9. Coule
en Périgord. Humoriste français e qui l'on doit: «On dit d'un accusé qu'il est cuit quand son avocat n'est pas cru.» Le précédent n'en manquait pas.
10. Le sodium. Sigle politique caduc. Vulgaire. 11. Front islamique du salut. Femme de confiance. Unique en Suisse allemande. D'un auxiliaire. 12.
Promoteur du self-service. Ouvrages de référence. Petit mot méprisant. 13. Commune de Belgique. Homme politique guinéen. 14. Utile à l'archi-
tecte. Niet en Géorgie. Il n'en finit pas de régler ses problèmes avec ses voisins. 15. Parfois super. Défricha.

Horizontalement: 1. Verbe auxiliaire (deux
mots). 2. Masse ou... pince. Purifiées. 3. Délicieux
en purée. Facteur d'instruments de musique. 4.
Molle dans les miches. Compromettre le résultat.
Est là sans son pendant. 5. Au début de l'été ou à
fin juillet. Tins les commandes. Oui de Yalta. Men-
tion de bulletin. 6. Il vit des désastres dans les as-
tres. 7. Enveloppe protectrice. Fit accélérer. Pro-
phète biblique. 8. Verbalise. Cherchent à faire
tomber en douceur. 9. Sur Tille, en Bourgogne.
Victimes d'un déplacement douloureux. Le sujet
ou le verbe. 10. Faux frère. Produit des colonies.
Ramasse sur le tapis. 11. Conférence des Nations
Unies pour le commerce et le développement. Ils
aiment les fillettes avec une jolie robe. 12. Pan-
thère des neiges. Œuvre musicale classée. On en
tire de l'huile. Ondulation dans les gradins. 13. Ou-
verture sur le large. Pompa à la source. Prendre la
poudre d'escampette. 14. Idolâtrer.Tel un vin léger
et peu coloré. 15. Anneaux du pêcheur. Plus fraî-
ches. Pépinière de hauts fonctionnaires.

Verticalement: 1. Sujet de dispute (trois mots). 2.
Donnait un coup de pattes. A agiter pour ranimer
la flamme. 3. Nature intime d'une personne. Expo-
sés en intégral. Consommais beaucoup d'es-
sence en roulant. 4. Fauche dans la campagne.
Non-juif , pour les juifs. Femelle de chien de
chasse. Le fer du chimiste. 5. Propos tenus devant
le feu. Mot inconnu d'un paresseux. Se fait sou-
vent tirer dessus. 6. Vestibule situé sous la tribune

SOLUTION DU JEU N°459

Horizontalement: 1. Guillaume Tell. 2. Assiettes. Té. As. 3. Rée. Pharmaciens. 4. Derme. Hier. lo. 5. Eure. Treize. 6. EC. Cerneaux. Mai. 7. Nabi. Réel. Opéra. 8. Drilles. Dide-
rot. 9. Entai. Liane. Ili. 10. Pi. Genêt. Usât. 11. Repère. Ail. Rein. 12. Ire. Aval. Ede. 13. NASA. IC. Isard. 14. OVNI. Duègne. Leu. 15. Niellas. Taulier.
Verticalement: 1. Gardien de prison. 2. Usée. Carnier. VI. 3. Isère. Bit. Penne. 4. Li. Mucilage. Ail. 5. Lepère. Lieras. 6. Ath. Erre. Nevada. 7. Utah. Nesle. Us. 8. Méritée. Italie,
9. Esméralda. CGI 10. Areu. Inule. Na. 11. Etc. Ixodes. Dieu. 12. Leitz. PE. Ares. 13. Emérite. Ali. 14. Ani. Aral. Ivrée. 15. Association. Dur.

Ça ne crache pas le feu

Global: 60

ERIC RIVERA

Spyro, dragon violet élevé par
des libellules après avoir été dé-
couvert au bord d'une rivière à
bien grandi. Il se rend mainte-
nant compte qu'il n 'est pas une
libellule et quel va être son des-
tin. Celui du dragon violet qu'il
est et l'accomplissement de ce-
lui-ci en combattant Cynder, le
dragon noir. Jusqu 'ici, la trame
scénaristique, un peu sombre
certes, tient la route. On se rend
malheureusement vite compte
que l'esprit de la série n'est plus
aussi présent que dans les pré-
cédents titres. Pour preuve, les
personnages rencontrés lors de
l'aventure ont tous disparu, mis
à part Sparx, ami insecte de tou-
jours de Spyro.

Prise en main
pour les plus jeunes

La prise en main, si elle ne
relève pas de la complexité, est
clairement destinée aux plus
jeunes. Tout est basé sur des af-
frontements simples, et les
deux ou trois phases déclinées à
la façon d'un jeu de plateforme
n'offrent qu'une variété de jeu
limitée, qui frise l'indécence.
Lors des combats, des jauges
d'énergie de notre héros ainsi

que des ennemis sont présents
à l'écran. Il en est de même
pour ce qui concerne la magie,
puisque dans l'avancement,
Spyro apprend à se servir du
feu, de l'électricité, de la glace
ou du pouvoir de la terre. Mais,
les effets sont tellement nom-
breux, qu'à peine la première
attaque lancée, on commence à
avoir du mal à se repérer.

En trois heures
seulement

Ajoutons à cela, une action
beaucoup trop répétitive, et les
six petits niveaux existants se
visitent en trois heures seule-
ment.

Une tentative d'ajout de
deux phases de vol du dragon
dans le jeu est bien présente,
mais l'amusement n'y gagne en
rien et le but reste le même que
lors des phases au sol, le com-
bat. Un titre à réserver aux in-
conditionnels de Spyro, dont le
jeune âge permet de passer au-
dessus de bien des défauts qui
énervent un joueur plus vieux.

Sierra remet la compresse
avec ce titre étrangement affu-
blé du nom de «nouveau com-
mencement».
ER / S2P

Les +:
La prise en main,
l'accessibilité aux plus
jeunes.

Les -:
Répétitif, disparition
de personnages,
court.

Type: action/
aventure
Editeur: Sierra
Age/S2P
conseillé: 8 ans
Multijoueurs:
non
Plates-formes:
GBA, DS, GC, PS2
Xbox
Testé sur: PS2.

Graphismes: 60
Bande-son: 70
Jouabilité: 60
Difficulté: 40

024 4713831.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30 - 18 h 30,
20 h - 21 h. Pharmacie Centrale, Châ-
teau de la Cour 4,027 455 14 33.

Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, 027 48124 20.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
027 324 78 78; di Pharmacie Amavita
Midi, place du Midi 40,027 322 7130.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Lauber, av. de la Gare 7,
0277222005.

Saint-Maurice: di 11 h -12 h, 17 h -18 h.
Pharmacie Capitale, Monthey,

Monthey: di 9 h 30 -12 h, 17 h -19 h
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan
av. Gare 13,024 47138 31.

Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch
Planchette 3,024 467 04 04.

Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Central Apotheke, Naters,
027923 5151.

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h -12 h, 16 h 18 h.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

«Partir , c 'est mourir
un peu... Mais mourir,
c 'est partir beaucoup. »

ALPHONSE ALLAIS
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t
La Société Giovanna SA.

Clarens

a le profond regret d'annon
cer le décès de

Monsieur
LucVUADENS

père de M""-* Coralie Seiler,
employée, collègue et amie.

Nous nous associons à la
douleur de sa famille et lui
présentons nos plus sincères
condoléances.

Le Ski-Club Miex-Vouvry

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
LucVUADENS

ancien président de la
société, et frère d'Yvan et de
Joël, membres du club.

Union valaisanne
des entreprises

de révision de citernes
REVALCIT

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien GOLLUT

papa de Rudy et Christophe,
membres de l'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Mario RICCI

26 avril 1923 -
27 janvier 2006

Tu resteras pour toujours
dans nos cœurs.

Ta famille et tes amis.

Une messe de souvenir aura
lieu dimanche 28 janvier
2007, à l'église Saint-Théo-
dule à Sion, à 11 heures.

En souvenir de

Hubert HUGUET

2006 - Janvier - 2007

Il y a un an tu quittais cette
Terre pour rejoindre la vie
éternelle. De là où tu es
continue à veiller sur tous
ceux qui t'ont connu et
aimé.

Ta famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures

t
L'Amicale

de la classe 1920
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis

PERRUCHOUD
contemporain et ami.

Pour les obsèques, rendez-
vous à l'église Sainte-Croix,
samedi 27 janvier 2007, à
10 h 30.

t
En souvenir de

Pierre ANTILLE

1997 - 28 janvier - 2007

Dix ans déjà!
Tu es toujours présent dans
nos cœurs comme si c'était
hier.

Ta famille.

f
Le groupe folklorique
Ej'Ecochyoeii de Ninda

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adeline

MARIÉTHOZ-
FOURNIER

maman et belle-maman de
Gabriel et Marie-Claire,
membres.

t
En souvenir de

Antoinette
BRIGUET

'̂ OK_^ 1
-

2006 - 29 janvier - 2007

Tu restes toujours vivante
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le dimanche 28 janvier
2007, à9h30.

La famille de

Monsieur
Gérard PIGNAT

dans l'impossibilité de
répondre à tous les témoi-
gnages de sympathie reçus
lors de son deuil, vous
exprime sa gratitude pour
votre présence, vos prières,
vos dons et tous vos messa-
ges réconfortants.

Un merci tout particulier:
au révérend curé de la paroisse de Vernayaz, le chanoine
Calixte Dubosson;
à M. le Dr Jacques Meizoz
au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
au personnel du service médico-social du district de
Saint-Maurice;
à Mrae Isabelle Jacquier;
à ses neveux et nièces;
à la famille de feu M. Jean Burgener;
au chœur mixte Polyphonia et au chœur Aurore, à
l'organiste Mme Marie-Marguerite Carron-Vouilloz;
aux pompes funèbres Pagliotti;
au groupe Bringhen SA. Sanval SA. et Sanibat SA.
au CERM;
àla SEIC;
à la SA. des Eaux et Electricité de Champéry;
au cabinet dentaire Grand et Dumas;
aux amis du Lion's Club Sion et Valais romand;
aux classes 1923 et 1945;
à l'Amicale des mineurs;
au club de pétanque de Vernayaz;
au FC Vernayaz et au FC vétérans.

Vernayaz, janvier 2007.

Remerciements

,«T\ Gravis ces montagnes que tu aimais tant,
jfefctl Atteins leurs sommets.
— *=r Là-haut, nous savons que nous te retrouverons

Touchée par votre présence,
par Vos gestes de sympathie
et d'amitié, par vos prières et
par vos dons
la famille de

Patrick
GILLIOZ

vous dit sa profonde recon-
naissance et vous fait part de
ses remerciements sincères.

Elle adresse un merci particulier
au Père Marie-Joseph Huguenin;
à la direction et au personnel du Groupe Téléverbier S.A.;
à l'entreprise Claivaz & Schneiter S.A.;
à la classe 1970;
à ses collègues et amis de Téléverbier;
à l'Association romande et tessinoise des chefs de sécurité
et patrouilleurs; Cet avis tient lieu de lettre de faire part
au Groupement des conducteurs de chiens d'avalanche ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^du Valais romand;
à l'Organisation cantonale valaisanne des secours;
à la Colonne de secours d'Isérables;
à la section des samaritains d'Isérables;
aux classes 1960, 1961, 1962, 1974 d'Isérables;
à la commission scolaire et au personnel enseignant
d'Isérables;
au conseil d'adniinistration, à la direction et au personnel
de la Société des téléphériques de Nendaz S.A.;
à l'entreprise de maçonnerie Duc Nicolas et à ses collabo-
rateurs;
aux pompes funèbres Barras, en particulier à sa collabora-
trice Marie-Antoinette Lambiel.

Isérables, janvier 2007

Le chœur mixte
Polyphonia de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BARLATEY

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Cible Nouvelle
de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MUDRY

cibarre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

W^C

Ceux qui sont partis
Sont les p lus heureux:
Dans la paix divine
Ils vont nous attendre
Et du haut des deux,
Ils nous font comprendre
Qu 'un jour, vers Dieu,
Nous irons les revoir!

Madame

Marie-Ange
LOCHER-

FOURNIER

s'est endormie paisiblement dans sa 93e année à Nendaz,
entourée de l'affection des siens et du personnel du home

1914
veuve d'Emile

Ma Vallée

Ma Vallée

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernadette Studer-Locher, à Sion;
Josiane Locher, à Salins;
Albert et Gisèle Locher-Métrailler, à Salins;
Daniel Locher, à Salins;
Iness Rita Erb et ses enfants, à Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Didier et Maria Locher-Salvadori, à Salins;
Corinne et Claudy Dischinger-Locher et leurs enfants
Fabien et Virginie, à Vex;
Steve Locher, à Salins;
Michel Locher, à Martigny;
Alexandre Locher, à Conthey;
Dorothée et Vincent Fellay-Locher, à Versegères;
Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère et famille:
Feu Louis Fournier-Fournier;
Feu Jules Fournier-Gillioz;
Feu Hermann Fournier-Lathion;
Feu Thérèse Charbonnet-Fournier;
Feu Théophile Fournier-Métrailler;
Famille Lydie Fournier-Délèze, veuve d'Etienne;
Famille Marie-Ange Fournier-Glassey, veuve de Daniel;
Sœur Marie-Antoinette, à Sion;
Sœur Marie-Bernard, à Sion;
Feu Bernadette Erb-Fournier;
Feu Lina et Henri Pitteloud-Locher;
Famille Berthe Balcar-Locher, en France;
Famille Ida Matter-Locher, à Sion;
Famille André Locher-Pitteloud;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
Ses filleuls (es): Sœur Marie-Antoinette, Cécile, Finnin, Louis,
Ignace; ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Salins, le lundi 29 jan-
vier 2007, à 17 heures.
Marie-Ange repose jusqu'à dimanche à la chapelle du home
Ma Vallée, puis à l'église de Salins, où la famille sera présente
le dimanche 28 janvier, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez au home

Adresse de la famille: Locher Albert, Arvillard
1991 Salins

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Ange

LOCHER
maman de Daniel et Albert,
et grand-maman de Didier,
membres.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans I impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

La classe 1949 de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Ange

LOCHER
maman de Daniel, contem
porain.

La classe 1943-1944
de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Ange

LOCHER
maman d'Albert, son
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Le PDC du district de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

LucVUADENS
membre et anciennement président du district, préfet ,
député, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La section du PDC et de l'ADC de Vouvry

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

LucVUADENS
ancien conseiller communal, député au Grand Conseil, et
préfet honoraire du district de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne de probation

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

LucVUADENS
membre de son comité directeur.

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays
vient de subir avec le décès de

Monsieur

LucVUADENS
préfet honoraire du district de Monthey.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 29 janvier 2007, à 16 heures.

Sion, le 26 janvier 2007.

Le président du Conseil d'Etat: Le chancelier d'Etat:
Thomas Burgener Henri v. Roten

ï
L'Association régionale

Monthey - Saint-Maurice (ARMS)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

LucVUADENS
président de l'Association de la maison Saint-Joseph à Val-
d'llliez, ancien président de l'ARMS et de l'OIDC.

La Société de la Loterie de la Suisse romande

a le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

LucVUADENS
sociétaire valaisan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

S'est éteinte paisiblement au I I _IJ , _̂ »^ f̂rjhome Beaulieu à Sierre, le
jeudi 25 janvier 2007, dans sa

Sévérina H 9

4£p i.\ rn B̂m̂^

Font part de leur peine:
Ses filles, fils , belles-filles et beaux-fils:
Edwige Crettol-May, à Muraz/Sierre, et famille;
Yolande et Henri Deillon-May, à Granges (VS);
Edith May-Peter et son compagnon Eric, à Genève;
Peter et Frânzi May-Schmid, à Thoune, et famille;
Christian et Nelly May-Peter, à Genève, et famille;
Jean et Marie-Rose May-Favez, à Granges (VS), et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Montana-Station, le lundi
29 janvier 2007, à 15 heures, suivi des honneurs.
La défunte repose à la crypte de Montana-Station, où la
famille sera présente dimanche 28 janvier 2007, de 18 à
19 heures.
Adresse de la famille: Edwige Crettol-May

Rue de Muraz 44
3960 Muraz/Sierre

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Société des Téléphériques de Nendaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Adeline MARIÉTHOZ-
FOURNIER

belle-mère de Madeleine, dévouée et estimée collègue
et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le GIAP

(Groupement des intérêts pour la défense
de l'agriculture et du paysage de Nendaz)

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adeline MARIÉTHOZ-
FOURNIER

maman de Fernand, son vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La délégation valaisanne à la Loterie romande

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

LucVUADENS
ancien vice-président.
Nous garderons de notre collègue et ami le meilleur des sou-
venirs. Nous témoignons à sa famille toute notre sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
L'heure de la mort a sonné trop tôt,
Dieu l'a désignée
Pensez à moi de telle façon,
comme nous étions ensemble
dans les meilleurs moments de nos vies.

C'est avec amour, remerciements et incompréhension que
nous devons faire part du décès de mon cher époux, notre
cher papa, beau-père, grand-papa, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain et allié

SCHNYDER i^ Tfc' * wRp ,_^a*.

entrepreneur fL ,

qui est décédé jeudi soir suite ^ Â ''
^ti .

à un tragique accident de la ^L B?1^̂ ^̂circulation et nous a ainsi été ¦___ _____ Benlevé dans la pleine force de l|_____i

ton souvenir restera cepen-
dant vivant dans nos cœurs.

Gampel, le 25 janvier 2007.

Font part de leur chagrin:
Son épouse Angela Schnyder-Brune avec Elena, Gampel;
Nathalie Schnyder, Sierre /Gampel;
Caroline et Stephan Schnyder avec Elodie et Johann, Farva-
gny/FR;
Guido Schnyder, Gampel;
Sa maman: Rosa Schnyder-Brenner, Gampel;
Rosmarie et Marcel Constantin-Schnyder, Greifensee

avec leur fille Nadine;
Erwin et Marie-Therese Schnyder-Amacker, Gampel

et leurs enfants Ralf, Andy et Christa;
Leonie et Armand Kippel-Schnyder, Gampel

et leurs enfants Eddi et Benno
Titus Schnyder et Jeannette Kalbermatter, Erlenbach;
Doris Schnyder et son fils Martin, Langnau LE.;
Ses beaux-parents: Herwart et Marlène Brune, Munich;
Herwarth et Flora Brune, beau-frère , et leurs enfants,
Seehelm (D);
ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

Le défunt repose dès aujourd'hui samedi dès 16 heures, à la
chapelle funèbre de Gampel, où la famille sera présente ce
samedi jusqu 'à 20 heures, et demain dimanche de 16 à
20 heures.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu lundi 29 janvier
2007, à 10 heures, en l'église paroissiale de Gampel.
L'urne funéraire sera ensevelie le samedi 3 février 2007, à
18 h 40, au cimetière de Gampel.
Vos dons seront remis au projet d'école de l'abbé Kennet
pour les enfants dans le besoin au Nigeria.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
FCVPA-WKSFV

La Fédération cantonale valaisanne
des pêcheurs amateurs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Evelyne BÉTRISEY
épouse d'Eric, ami et collègue du comité cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical-démocratique valaisan

a le regret de faire part du décès de

Madame

Evelyne BÉTRISEY
mère de M. Albert Bétrisey, président du Grand Conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Tu t en es allée comme tu as vécu,
sereinement et dignement.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny, le
vendredi 26 janvier 2007,
entourée de l'affection des
siens

Madame

Lucie
BOISSET

née PRAZ
_L_Ji----l-------------Bd 1927

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Albert et Renée Boisset-Nydegger et leur fils Mathieu, et
Patricia Boisset-Ançay et leur fille Lydie, à Choëx;
Jean-Pierre et Anne-Françoise Boisset-Pellaud et leurs filles
Stéphanie et son ami Konrad et Sylvie, au Brocard;
Odette Boisset et son fils David, à Lucerne;
Ses sœurs, neveux, nièces, cousins et cousines;
La famille de feu Jules Boisset;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le lundi 29 janvier 2007, à 10 heures.
Lucie repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Boisset, Le Brocard

, 1921 Martigny-Croix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Paul Tille, à Aigle, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Marius Monnier, à Dardagny, et famille;
La famille de feu Francis Zanoli, à Monthey;
Ida Vanoni-Zanoli, à Martigny, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Joseph Zanoli, à Veyras;
Marie-Thérèse Zanoli, à Martigny;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond
chagrin de vous faire part du décès de

Marie-Louise TILLE
ZANOLI

dite Malou

enlevée à leur tendre affection le 26 janvier 2007, dans sa
86e année.

La cérémonie d'adieux aura lieu en l'église du Cloître à Aigle,
mardi 30 janvier, à 14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église, suivis de l'incinération.
Domicile de la famille: Pré-Yonnet 25

1860 Aigle

Je levé les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jacqueline Berra-Giroud;
Corinne et Alain Cessens Berra, leurs enfants Arnaud et
Samuel;
Huguette et Jacky Amiguet-Berra;
Jérôme et Simone Giroud, leurs enfants et petits-enfants;
Christiane Roduit, ses enfants et petit-enfant;
Josette et Pierre-André Décaillet et leurs enfants; •
Tatiana et Marc-André Morath et leur fils Yann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Maurice BERRA
leur très cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 24 janvier 2007, dans sa 76e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 30 janvier 2007,
à 14 heures, en la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges, où le défunt repose.
En lieu et place de fleurs et en sa mémoire, un don peut
être adressé à l'Association Parkinson Suisse Recherche,
CCP 80-7856-2 à Egg

Cet avis tient lieu de faire-part

Tfe // s'en est allé comme il a vécu
i en toute modestie et simplicité.

S'est endormi paisiblement le vendredi 26 janvier 2007, au
foyer Le Christ-Roi à Lens, entouré de l'affection de ses
proches et du personnel soignant

Monsieur JÊÊÊÊmm.

Marcel 'f_ JL
MUDRY V * |

1934 ^,. / M___f 'MFont part de leur peine:

If 1Ses frères et sœurs: J : jj|
Jean Mudry-Briguet et famille;
La famille de feu Jeannette Emery-Mudry;
La famille de feu Gilbert Mudry-Burké;
Olga Lamon-Mudry et famille;
La famille de feu Monique Romailler-Mudry;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens,
le lundi 29 janvier 2007, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 h 15.
Marcel repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente dimanche 28 janvier 2007, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
La classe 1934 de Lens-Icogne

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MUDRY
le solide vigneron de Saint-Clément et ami fidèle.

Les contemporaines et contemporains sont invités à
accompagner le cher défunt lors de la cérémonie d'A Dieu,
célébrée à l'église de Lens, lundi 29 janvier 2007, à 16 h 15.

La direction et le personnel
de SEIC S.A. et de Télédis S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

PaulBARLATEY
ancien collaborateur et collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire, les enseignants
et les élèves de l'école primaire de Miège

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis PERRUCHOUD
papa de Philippe, enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis PERRUCHOUD
papa de M. Laurent Perruchoud, professeur.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis PERRUCHOUD
papa de M. Laurent Perruchoud, professeur.

» 

Çn Nous ne t'entendrons p lus avec l'ouïe,
i mais avec notre cœur.

Monsieur I Ë ___ !_________ 11* 'i—

Gilbert W
VALENTIN Hu

s'est endormi paisiblement à Jf-it

suite à une longue maladie.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Christine Valentin Desbaillet et son mari Christian,
à 1008 Prilly;
Pascal Valentin et son amie Mireille,
à 1958 Uvrier;
Son frère et ses sœurs:
Roland Valentin et famille, à Sion;
Jeanny Valentin et famille, à Sion;
Solange Proz et famille, à Réchy;
Ginette Bacelli et famille, à Sion;
Marianne Valentin et famille, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bramois, le mercredi 31 janvier 2007, à 16 h 30.
Gilbert repose à l'église de Bramois, où les visites sont libres,
dès le lundi après-midi.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les collaborateurs de Pfefferlé & Cie S.A. à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

GilbertVALENTIN
leur estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Bitz Electricité à Saint-Léonard

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

GilbertVALENTIN
papa de Pascal, notre collaborateur et collègue.

t
La direction de Pfefferlé & Cie S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

GilbertVALENTIN
son fidèle et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel et la direction
d'ULTRA PRÉCISION S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

LinaMATHIEU-
PERRUCHOUD

grand-maman du mari de notre fidèle collaboratrice,
Mmc Sylvie Mathieu (Kropf) .

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.
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Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de votre
entourage.
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